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LE MOT DU DIRECTEUR 
 

L’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon est une école supérieure d’arts visuels qui prépare à deux 

DNSEP/Masters en arts et en communication visuelle. Le projet d’établissement qui mobilise l’ensemble 

de l’équipe éducative (enseignants-artistes, chercheurs, intervenants, assistants, moniteurs et équipe 

technique ou administrative) s’inspire de deux grands principes et peut se présenter comme le 

développement de trois objectifs essentiels:  

Les deux principes qui légitiment notre action concernent notre volonté d’assumer deux grandes tensions. 

Celles, en premier lieu, qui existent entre le désir d’ancrage territorial et celui d’une toujours plus grande 

ouverture sur le monde. 

Ce premier principe pouvant se résumer sous le vocable anglo-saxon de « glocal » se retrouve dans une 

logique de pensée que ne désavoueraient pas Edouard Glissant ni Kenneth White, et qui signifie qu’en étant 

pleinement soi-même, on ne peut se reconnaître que comme un « homme-carrefour » ouvert à tous les vents 

culturels. De même l’établissement en tant qu’institution bisontine pluriséculaire ne saurait se désolidariser 

d’une ville et de son destin historique qui de terre de naissance de Hugo, Fourier, Proudhon ou Courbet et 

de Lip au CLA ne cesse de produire œuvres et actions qui tendent à s’universaliser comme références. 

Aussi sommes-nous cosmopolites parce que franc-comtois et bisontins en quelque sorte. L’ouverture se fait 

alors fidélité à soi-même. 

Le second principe est d’être une école d’excellence qui ne soit pas un lieu d’exclusion, ce qui signifie 

qu’en aucun cas la recherche d’excellence, et les chiffres de nos concours en attestent suffisamment la 

réalité, ne saurait se choisir comme synonyme la volonté d’exclusion sociale. Au contraire, la création en 

art ou en graphisme ne se conjugue jamais aussi bien qu’en se nourrissant d’apports individuels non 

formatés. L’ISBA n’est pas l’école d’un style ou d’un profil d’élèves, pas plus que notre pédagogie ne 

s’inspire d’un pseudo darwinisme qui ne retient de l’origine des espèces que son aspect lutteur et 

éliminatoire, le fameux «struggle for life» spenglerien. L’ISBA comme son homonyme russe est une 

maison commune où chacun est amené à se retrouver, quelle que soit sa provenance ou ses difficultés et où 

ni condition d’étude ni âge ne sont requis comme préalables. Nos classes en somme ressemblent à la vie 

réelle et nous parions qu’un créateur voit sans doute mieux le jour dans cet environnement bigarré et 

chatoyant que dans le morne agencement d’une fabrique de purs sangs. 

Ceci posé nos trois priorités peuvent s’exprimer alors clairement de la manière suivante:  

 

1. UNE RECHERCHE-CRÉATION STRUCTURÉE 
 

Du livre célèbre du géographe diplomate Michel Foucher nous avons tiré le titre de notre pôle fédérateur de 

recherche : « Fronts et Frontières ». Celui-ci se déclinant selon deux lignes qui ne cessent de s’entrecroiser 

au gré des expositions, des colloques et rencontres et de nos partenariats académiques et culturels : la 

réflexion autour du corps de l’artiste qui interroge la notion historique de performance et le questionnement 

appelé contrat social qui revisite la notion d’engagement et de « situation » au sens sartrien du terme y 

compris dans les pires situations géopolitiques. Qu’il s’agisse donc ici de s’interroger sur le rôle de l’artiste 

dans les crises du monde ou des possibilités contemporaines de s’assumer comme corps ou encore de 

bousculer les antiques ordonnances disciplinaires qui distinguait en séparant art et art graphique, « Fronts et 

Frontières » permet à l’élève dès le second cycle de ses études de cultiver ce que Michel Foucault appelait 

une «saine inquiétude».  

 

2. LA FABRIQUE CULTURELLE 
 

La seconde priorité de l’établissement correspond à l’idéal que les merveilleuses utopies du Bauhaus à 

celles de Black Forest Mountain ont bâti. Celle qui consiste à mettre au plus tôt l’élève en capacité de 

produire et montrer. De multiples partenariats solides ont été passés avec des musées, des centres d’art, des 

collectivités locales, des gestionnaires publics et privés de l’espace urbain, nous permettant d’afficher soit 

par les manifestations que nous organisons, soit en répondant à des demandes toujours plus nombreuses, 

une réelle présence culturelle territoriale. Présence qui, outre son importante traduction médiatique et 

publique, permet à nos anciens élèves d’assumer de fructueux «premiers pas» et à nos étudiants de 

s’essayer à ce qui fera bientôt leur quotidien professionnel. Souci de visibilité et devoir d’insertion 
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professionnelle trouvant bien dans cette «fabrique culturelle» une puissante coïncidence.  

 

3. UNE « ÉCOLE-MONDE » 
 

Enfin le troisième objectif de notre projet d’établissement est d’ancrer l’ISBA dans une authentique culture 

internationale. Ceci suppose de développer nos partenariats Erasmus (plus de quarante aujourd’hui dûment 

évalués tous les ans par un enseignant coordinateur et le service compétent) mais aussi d’élargir et 

d’approfondir notre périmètre de coopération culturelle, pédagogique et de recherche-création en cultivant 

des relations étroites et privilégiées avec des pays tels la Grèce, le Japon, le Bangladesh ou la Côte d’Ivoire 

et le Maghreb, quittant la sacro-sainte trinité trop souvent exclusive de Londres, Berlin et New York. Dans 

le même esprit une résidence internationale d’artistes a été créée voici neuf ans et nous permet d’accueillir 

quatre ou cinq jeunes artistes du monde par an qui vivent et créent parmi nos élèves. Cette culture 

internationale de l’école leur doit beaucoup comme à l’origine nationale ou au statut binational de 

nombreux enseignants. Il est aussi indéniable que notre statut transfrontalier avec la Suisse avec laquelle 

nous entretenons des partenariats réguliers qui excèdent les seules écoles corrobore cette réputation d’école 

monde qui fait notre fierté. Ainsi l’ISBA par son projet d’établissement affirme-t-elle une originalité qui lui 

permet, forte de ses deux cent cinquante étudiants et auditeurs et de son bâtiment moderniste envié conçu 

par Josep Lluis Sert, de jouer à plein son rôle dans la Grande région Bourgogne Franche-Comté avec ses 

partenaires et amis de Chalon, Dijon et des deux dynamiques classes préparatoires publiques de Beaune et 

Belfort. En passe de constituer formellement une plateforme d’enseignement et de recherche en arts 

visuels, graphisme et design, intégrer l’ISBA est tout sauf emprunter un cul de sac mais au contraire 

s’habituer à devenir acteur d’une formation de haut niveau en un authentique archipel de spécialités.  

 

LAURENT DEVÈZE 
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L’ETABLISSEMENT 

  

1. UN PEU D'HISTOIRE 
 

L’ISBA – Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon est une école supérieure d’art de Bourgogne 

Franche-Comté. Elle prépare à des Diplômes Nationaux Supérieurs d’Expression Plastique – DNSEP 

(Homologués Masters) en Art et en Communication Visuelle, en cinq ans. Ses accords avec les Universités 

françaises et européennes permettent aux élèves qui le souhaitent de poursuivre éventuellement des études 

doctorales. Notre établissement est le digne héritier d’une longue histoire qui débute au XVIIIe siècle par 

une Académie Royale et s’est poursuivie jusqu’à l’installation à la Bouloie (siège de la Faculté des 

Sciences de l’Université de Franche-Comté), en 1972 dans les locaux conçus par Josep Lluis Sert, à qui 

l’on doit également les bâtiments de la fondation MAEGHT. Ceux-ci sont inscrits au patrimoine 

architectural du XXe siècle.  

L’Institut continue son développement au sein du réseau des établissements d’enseignement supérieur 

artistique français. 

 

2. STATUT 

 

L’ISBA a un statut d’EPCC – Établissement public de coopération culturelle. Il relève sur le plan 

pédagogique du Ministère de la Culture et est évalué tous les quatre ans par le Haut Conseil d'évaluation de 

la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), comme l’ensemble des Universités. La Ville de 

Besançon est le principal financeur, puis vient le Ministère de la Culture, la Communauté d’agglomération 

du Grand Besançon (CAGB) et l’agence Erasmus + France / Education Formation. S’y ajoutent 

éventuellement d’autres financeurs pour des opérations ou actions spécifiques, notamment la région 

Bourgogne Franche-Comté. 

 
3. EFFECTIFS ÉTUDIANTS 

 

Environ 250 étudiants et auditeurs sont accueillis à l’institut, la moitié environ venant de Bourgogne 

Franche-Comté, l’autre moitié venant d’autres régions françaises et de l’étranger. Les deux options du 

second cycle reçoivent un nombre d’étudiants à peu près égal. 

 
4. PERSONNELS 

 

L’enseignement est assuré par 19 professeurs (qui exercent tous une activité pratique ou théorique dans 

différentes disciplines de l’art ou de la communication visuelle) et 5 assistants et techniciens 

d’enseignement. Le personnel non enseignant (13 personnes) se répartit entre direction /administration, 

bibliothèque, service technique /maintenance. 

 
5. INSTALLATIONS 

 

Notre établissement possède l’avantage d’être installé dans des locaux expressément conçus pour être une 

école d’art. Ces installations, d’une superficie d’environ 7000 m2 sont réparties entre salles de cours, 

ateliers techniques, ateliers pour le travail personnel, ateliers de maintenance, bibliothèque, salles de 

conférences, galeries et salles d’exposition, résidence d’artistes et locaux administratifs. Un vaste parking 

est à la disposition des élèves. Un arrêt de bus «Beaux-Arts» est desservi par deux lignes de transport en 

commun, la 7 et la 9. 

 
6. BIBLIOTHÈQUE 

 

La bibliothèque de l’ISBA, avec ses quelques 13000 ouvrages, 4000 brochures et 43 revues spécialisées est 

une des plus importantes du réseau des écoles d’art de France. Son fonctionnement en fait un outil 

pédagogique précieux. Lieu d’échange et d’apprentissage de la recherche, la bibliothèque est non 

seulement un centre de ressources documentaires incontournable, mais encore un véritable soutien à la 

http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseTwo
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseThree
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseFive
http://isba-besancon.fr/livret/presentation-etablissement.html#collapseSix
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création individuelle. Des plages horaires aménagées dans les emplois du temps permettent en cycle 

préparatoire (première et deuxième année) d’utiliser pleinement ce fonds exceptionnel et cette aide à la 

recherche documentaire. Dans ce cadre, la fréquentation de la bibliothèque est obligatoire en années 1 et 2.  
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LE RESEAU DES ECOLES D’ART 
 

1. UNE DÉCLINAISON SPÉCIFIQUE D'OBJECTIFS NATIONALEMENT DÉFINIS 
 

L’enseignement supérieur artistique relevant du ministère de la culture représente un réseau cohérent et 

dynamique de 43 établissements habilités à dispenser sur 58 sites un enseignement conduisant aux mêmes 

diplômes nationaux en art, communication visuelle et/ou design. Les écoles supérieures d’art sont des lieux 

de recherche et de création. Elles ont vocation à former des professionnels compétents dans les différents 

domaines de la création artistique et visuelle. Leurs enseignements peuvent se distinguer sensiblement dans 

le détail d’une école à l’autre en fonction des initiatives propres à chaque équipe pédagogique et des 

personnalités qui composent celle-ci. Toutefois ils ont en commun, quelles que soient les spécialisations, 

d’encourager et de favoriser l’expérimentation et le projet personnel de l’étudiant, tout en lui assurant une 

culture générale solide et en l’aidant à développer ses capacités à la recherche. C’est de cette déclinaison 

spécifique d’objectifs nationaux dont témoigne le présent livret. 

 

2. LA PLATEFORME DES ECOLES D’ART DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 
 

 
3. UNE CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE, L'ÉCOLE D'ART GERARD JACQUOT 

DE BELFORT 
 

http://isba-besancon.fr/livret/reseau-ecole.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/reseau-ecole.html#collapseThree
http://isba-besancon.fr/livret/reseau-ecole.html#collapseThree
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L'ISBA de Besançon est liée par convention à l'Ecole d'art G. Jacquot de Belfort qui permet à ses élèves 

d'intégrer sous contrôle continu et sans concours l'établissement de Besançon. 

AUTRES PARTENAIRES 
 

1. PROGRAMME DE RÉSIDENCE INTERNATIONALE D'ARTISTES À L'ISBA 

 

L’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon s’est doté, au printemps 2009, d’une résidence, qui 

permet à l’établissement d’accueillir en son sein des créateurs venus du monde entier toutes disciplines 

confondues. 

 
2. COURS DU SOIR ET PÉRISCOLAIRES / AUDITEURS LIBRES 

 

L’Institut organise des ateliers de cours du soir et périscolaires dans différentes disciplines. Il admet aussi 

des personnes en qualité d’auditeurs libres dans le cursus étudiant. Dans le prolongement de l’activité 

pédagogique, des activités publiques sont régulièrement programmées, notamment des expositions et des 

conférences. 

  

http://isba-besancon.fr/livret/reseau-ecole.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/reseau-ecole.html#collapseTwo
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ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS 
L’enseignement est dispensé dans deux options: Art et Communication visuelle, préparant à deux diplômes 

nationaux: le DNA (diplôme national d’art) conférant au grade de Licence en 3 ans, et le DNSEP (diplôme 

national supérieur d’expression plastique) conférant au grade de Master en 5 ans. L’institut est également 

depuis 2005, centre de validation pour la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE), et ce 

pour les mêmes diplômes. 

 

1. ADMISSION À L'ISBA 

 

1. EN 1RE ANNÉE 
 

L’entrée à l’institut concerne les candidats justifiant du baccalauréat, ou issus d’une classe préparatoire, ou 

titulaires d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent. Les candidats sont admis par concours lors 

d’épreuves destinées à apprécier leur intérêt et leur potentiel à poursuivre un enseignement supérieur 

artistique.  

 

À titre d’exemple, le concours comporte les épreuves suivantes :  

- Épreuve Plastique  

(sujet large laissant au candidat un mode d’expression lui permettant d’utiliser différents médiums).  

Durée 2h, coefficient 2. 

- Épreuve de culture générale  

sur un sujet philosophique et culturelle.  

Durée 3h, coefficient 2.  

- Épreuve de langue anglaise  
Durée 1h, coefficient 1.  

- Entretien avec le jury  

portant sur les acquis culturels, l’analyse critique et les motivations du candidat, ainsi que la présentation 

d’un dossier de travaux (scolaires et personnels tels que dessins, carnets, photos, peintures, travaux 

multimédia…) 

Coefficient 5.  

- Test écrit pour les étudiants étrangers  

Pour les étudiants étrangers, un test de langue oral est organisé début octobre afin d'évaluer leur niveau en 

français et valider définitivement leur inscription.  

 

Le concours est organisé en avril/mai. Les candidats admis doivent ensuite satisfaire aux formalités 

d’inscription. Un cas particulier est réservé à la classe préparatoire intégrée de l’école d’art Jacot de 

Belfort, dont les élèves sont évalués en contrôle continu par un jury commun aux deux établissements. 

 
2. EN COURS DE CURSUS, AUX SEMESTRES 3, 5, 7 ET 9 

 

Les étudiants titulaires d’un diplôme d’arts plastiques ou d’arts appliqués français ou étranger peuvent 

demander à intégrer l’institut en cours de cursus. Cette demande est examinée par une commission locale 

d’admission composée d’enseignants de l’ISBA et présidée par le directeur. Les étudiants ayant commencé 

leur cursus dans une autre école d’art française agréée par le ministère de la culture peuvent intégrer 

l’institut par le biais de la commission locale d’admission. L'admission en master au semestre 7 est 

subordonnée à l'obtention du DNA et à l'avis de la commission d'admission en 2e cycle. La commission 

comprend au moins 3 professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le directeur. L'un des 

professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat. La décision d'admission ou du refus est notifiée par le 

directeur. La décision de refus est motivée.  

 

Pour tenter d’intégrer l’ISBA en cours de cursus, quelle que soit l’année visée, les candidats doivent 

adresser au secrétariat de l’ISBA les documents suivants:  

 

- Formulaire de candidature qu’ils auront auparavant retiré auprès de l’institut ou téléchargé. 

http://isba-besancon.fr/livret/organisation-etude.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/organisation-etude.html#collapseTwo
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- Justificatif du (des) diplôme(s) obtenu(s). 

- Dossier pédagogique pour les étudiants d’une école d’art.  

 

Les candidats sont convoqués pour un entretien avec un jury d’enseignants auquel ils présentent leur 

dossier original de travaux personnels dûment complété. Le jury décide de l’admission et du niveau auquel 

le candidat peut être admis. Les étudiants non francophones doivent fournir le TCF (test de connaissance 

du français, B2). Les candidats peuvent se présenter devant les différentes commissions au printemps. Les 

candidats admis doivent ensuite satisfaire aux formalités d’inscription. 

 

2. PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT SUR DEUX CYCLES 

 
1ER CYCLE : DIPLOME NATIONAL D’ART (DNA – LICENCE)  

 

Ce cycle de trois ans est destiné à faire acquérir aux élèves un socle commun de références et de méthodes 

de travail qui leur permettront d’assumer pleinement leur choix d’option Art ou Communication visuelle en 

fin de 1re année. Cet apprentissage de l’autonomie accorde une grande place à l’acquisition d’une culture 

générale solide, sans laquelle aucun élève ne saurait situer son travail ni le qualifier, et à l’apprentissage du 

dessin comme à celui d’une grammaire fondamentale. Dès la fin du 2e semestre, l’élève est amené à choisir 

une pré-spécialisation qui le conduira au choix définitif pour la 3e année entre l’option art et l’option 

communication visuelle, année marquant l’autonomisation de l’étudiant qui devra fournir un travail de plus 

en plus personnel. Cet itinéraire et son aboutissement seront évalués lors de la soutenance du DNA. 

 

2E CYCLE : DIPLOME NATIONAL SUPERIEUR D’EXPRESSION PLASTIQUE (DNSEP – 

MASTER)  
 

Regroupant les 4es et 5es années, ce cycle est destiné à aider les élèves à structurer et affirmer une recherche 

personnelle de haut niveau dans le domaine considéré. Conçue comme un véritable accompagnement «sur 

mesure», la pédagogie déployée dans ce cycle alterne des apprentissages et des suivis personnalisés. Dès la 

4e année, l’élève est invité à rédiger un mémoire qu’il présentera pour le DNSEP en fin de 5e année. Ce 

mémoire donnera lieu à une soutenance devant un jury spécifique parallèlement à la présentation de son 

travail plastique ou graphique personnel. Celui-ci témoigne de la validité de la recherche personnelle de 

l’élève ainsi que de la richesse de ses références culturelles et de sa curiosité intellectuelle. De formes 

diverses, mais toujours peu ou prou rédigé, le mémoire permet d’appréhender plus précisément l’itinéraire 

poursuivi par l’élève dans son cycle de recherche. La mise en œuvre de ce cursus exige une diversité 

d’approches pédagogiques. 

 

DNA - Diplôme National d'Art (1er Cycle) 

Année 1 : Tronc commun 

Année 2 : Choix des spécialisations Art ou Communication visuelle 

Année 3 : Passage du DNA Art ou Communication visuelle 

 

DNSEP - Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (2e Cycle) 

Année 4 : Mobilité internationale et préparation du mémoire 

Année 5 : Passage du DNSEP Art ou Communication visuelle  

 
3. LES ENSEIGNEMENTS 

 
1. WORKSHOPS 

 

Ateliers de brève durée (1 jour à 1 semaine) généralement conduits par des personnalités extérieures 

invitées par un enseignant, ils proposent à un groupe, un projet de travail dans un domaine d’expression 

http://isba-besancon.fr/livret/organisation-etude.html#collapseThree
http://isba-besancon.fr/livret/organisation-etude.html#collapseFour
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donné, en relation avec les enseignements habituels. 

 
2. ARC 

 

Ateliers de recherche et de création. Ils réunissent sur des durées variables (un trimestre, un semestre) des 

étudiants des deux options et de plusieurs niveaux autour de thèmes délimités ou de problématiques larges. 

Ils sollicitent des expériences plastiques distinctes des recherches personnelles, donnant lieu à des 

réalisations de nature diverse. Les ARC sont programmés par un ou plusieurs enseignants qui assurent 

éventuellement le concours de personnalités extérieures. Chaque projet a des modalités différentes: cours 

magistraux, conférences, travaux dirigés, suivi individuel... et se conclut quelquefois par une publication ou 

une exposition. La participation aux ARC, obligatoire en années 3 et 4, donne lieu à un travail ponctuel, à 

côté des recherches personnelles ou du programme d’une option. L’étudiant choisit l’une ou l’autre des 

propositions en fonction des contenus, ou de ses centres d’intérêt. 

 

3. TRAVAUX DIRIGÉS 
 

Les TD proposent en un temps délimité en années 3 et 4 des exercices de recherche aux finalités précises, 

qui permettent d’aborder différents supports de la communication visuelle. 

 
4. COURS THÉORIQUES 

 

Concernant toutes les années, ils touchent la philosophie, l’histoire de l’art, l’esthétique, l’actualité de la 

création, la méthodologie des projets ainsi que l’enseignement de l’anglais. Ils donnent à l’étudiant les 

repères et la capacité d’analyse indispensables à une démarche de création. Certains cours sont liés à des 

projets plastiques ponctuels et sont articulés à une meilleure compréhension des enjeux culturels propres à 

chacune des options. 

 

5. INITIATIONS TECHNIQUES 
 

Ces initiations (ateliers techniques) sont regroupées au 1er semestre dans le but de donner d’amblée aux 

élèves les compétences techniques nécessaires à l’aboutissement de leur projets plastiques. 

 
6. ERASMUS ET PROGRAMME HORS EUROPE 

 

Obligatoire en quatrième année, la mobilité européenne dans le cadre du programme Erasmus + et hors 

européenne permet aux élèves de suivre un semestre dans un établissement issu de notre réseau de 

partenaires.  

 
7. STAGES 

 

Les stages permettent de découvrir des milieux professionnels (centres d’art, institutions culturelles, studios 

de graphisme et agences de publicité…) et les savoir-faire correspondants. Ils résultent de l’initiative de 

l’étudiant ou d’offres de stages faites à l’école, souvent issues de notre réseau de partenaires culturels. Leur 

durée et leur calendrier doivent être compatibles avec le programme d’enseignement ou l’avancement du 

travail personnel. L’étudiant doit participer à un stage au cours du 1er cycle et un au 2e cycle. 

 

8. VOYAGES D'ÉTUDES & VISITES 
 

Ils permettent à plusieurs reprises dans l’année de visiter des expositions, des manifestations et des 

institutions artistiques tant en France qu’à l’étranger. Ce sont des occasions de mise en contact avec des 

œuvres accomplies et des expériences contemporaines.  

 

VOYAGES RÉCENTS  

- BÂLE (Foire de l’art contemporain, Fondation Beleyer), 

- GENÈVE (Musée d’art moderne et contemporain), 

- LYON (Biennale d’art contemporain), 

- SAINT-ÉTIENNE (Biennale du design), 
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- PARIS (Centre Pompidou, musées), 

- CHÂLON (Musée Niépce). 

- VENISE (Bienale d'Art Contemporain). 

 

EVALUATION 
 

1. LE SYSTÈME EUROPÉEN DE CRÉDITS DE TRANSFERT 

 

Système européen de crédits de transfert, le système ECTS a été mis en place au niveau européen pour 

favoriser les déplacements des étudiants d’un pays à l’autre de l’Union européenne et permettre une 

lisibilité internationale des cursus et des parcours d’études. Il est désormais en vigueur dans les écoles 

supérieures d’art dans le cadre de la reconnaissance du DNA au grade de licence (diplôme commun au 1er 

cycle d’études supérieures, soit trois années après le baccalauréat) et du DNSEP au grade de master 

(diplôme commun au 2e cycle, soit cinq années d’études post-baccalauréat). Il est fondé sur un découpage 

semestriel, chaque semestre donnant lieu à l’attribution de 30 crédits et de 60 crédits par année de cursus. 

Les crédits sont répartis en trois catégories:  

- les enseignements plastiques et les mises en œuvre techniques, 

- les enseignements théoriques, 

- les recherches personnelles. 

Au fur et à mesure de la progression dans le cursus, le nombre de crédits attachés à la recherche personnelle 

augmente. En 3e et 5e année, une partie des crédits est attribuée suite à la réussite au diplôme. Dans les 

matières fondamentales, en particulier en 1re et 2e année, les crédits sont attribués par chaque enseignant 

individuellement. De la 3e à la 5e année, les recherches personnelles ainsi que les ARC, workshops, stages, 

donnent lieu à une évaluation collégiale. Le découpage semestriel est un repère général que l’école 

applique de la façon suivante, en cohérence avec le cursus propre aux écoles d’art et avec le caractère 

global du travail de l’étudiant dans le domaine artistique.  

 

 

1. ANNÉE 1 
 

60 crédits nécessaires pour le passage en 2e année. Aucun rattrapage de crédit n'est autorisé. Le 

redoublement n'est pas autorisé sauf décision de la Direction et de l'équipe pédagogique. 

 

2. ANNÉES 2 & 3 
 

À la fin de la 2e année, 48 à 60 crédits sont nécessaires. En dessous de 60 crédits, l’admission définitive en 

3e année est conditionnée par la réalisation d’un travail dans la ou les matières correspondant aux crédits 

manquants, qui doit être validé par les enseignants concernés. À la fin de la 3e année, les 165 crédits du 

premier cycle attribuables par les enseignants doivent être obtenus. Les 15 crédits restants sont attribués 

suite à la réussite au Diplôme national d’art. La réussite au DNA est une condition nécessaire mais pas 

suffisante pour le passage en 4e année. L'admission en 2e cycle est subordonnée à l'obtention du DNA et à 

l'avis de la commission du passage en 2e cycle (arrêté du 16 juillet 2013 et circulaire ministérielle 2015). 

L'admission en master vaut pour les 2e années et ce, jusqu'au passage du diplôme, le DNSEP.  

 

3. ANNÉES 4 & 5 
À la fin de la 4e année, 48 à 60 crédits nécessaires. En dessous de 60 crédits, l’admission définitive en 

5e année est conditionnée par le résultat de la première évaluation des recherches personnelles et du travail 

théorique de 5e année. Pour se présenter aux épreuves du DNSEP, le candidat doit avoir obtenu le nombre 

de crédits requis: 270. Les 30 crédits restants sont attribués suite à la réussite au DNSEP. 

 

4. RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (ARRETE DU 16 JUILLET 2013) 

http://isba-besancon.fr/livret/evaluation.html#collapseThree
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DIPLOMES 
DIPLOME NATIONAL D’ART - LICENCE 

 

Cadre légal : Arrêté du 8 octobre 2014 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques 

dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes. 

 

Les épreuves du DNA comportent: 

- Une sélection par l’étudiant de travaux significatifs de ses trois années d’études; 

- Un entretien avec le jury autour des travaux présentés et d’un document écrit sélectionné parmi ceux 

réalisés pendant les semestres 5 et 6.  

- L’examen du dossier pédagogique du candidat. 

 

Le jury est composé de trois personnes : deux personnalités qualifiées extérieures à l’établissement et un 

enseignant de l’école. L’un des membres du jury est un représentant des sciences humaines.  

Le Président du jury est désigné par le directeur de l’établissement parmi les personnalités qualifiées. Des 

suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.  

Le jury de diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents. Les décisions 

sont prises à la majorité absolue. 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNA 
 

- Présentation des travaux (formelle et critique) /5 

- Pertinence du parcours et des recherches liées aux travaux /5 

- Contextualisation du travail (justesse et diversité des références) /5 

- Qualité des réalisations /5 

 

Total sur 20 

Admis : 10 et au-delà 

Mention: entre 14 et 15,99 

Félicitations: 16 et au-delà 

 

DNSEP - MASTER 
 

Cadre légal : arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques 

dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes 

 

Le DNSEP comprend deux épreuves : 

- Une soutenance de mémoire devant un jury spécifique présidé par une personnalité titulaire d'un doctorat. 

- Une soutenance du travail plastique avec : 

Une présentation des travaux ; 

Un entretien avec le jury autour des travaux présentés ; 

L'examen du dossier pédagogique du candidat. 

 

Le jury du DNSEP, nommé par le directeur de l'établissement, est composé de cinq membres : 

- un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ; 

- quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement. 

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. 

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 

Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre 

membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

 

Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du 

mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont : 

- le représentant de l'établissement ; 

http://isba-besancon.fr/livret/diplomes.html#collapseOne
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- l'une des quatre personnalités qualifiées. 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU DNSEP 
 

- Présentation du projet (formelle et critique) /5 

- Élaboration du projet et processus de la recherche /5 

- Positionnement du travail (pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de 

conceptualisation) /5 

- Qualité des productions /5 

 

Total sur 20 

Admis : 10 et au-delà 

Mention: entre 14 et 15,99 

Félicitations: 16 et au-delà 
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RECHERCHE 
FRONTS & FRONTIÈRES 

 

Depuis la création de l’ISBA et grâce aux efforts de la professeur détachée sur cette tâche, Stéphanie 

Jamet-Chavigny, chercheur-enseignante en histoire de l’art, et à l’ensemble de l’équipe pédagogique, il 

nous a été possible de poursuivre une véritable structuration autour d’une unité de recherche aujourd’hui 

reconnue par tous comme « agora opérationnelle » appelée Fronts & Frontières. L’emprunt à Michel 

Foucher le géographe et diplomate bien connu étant parfaitement assumé tant ce groupement de créateurs 

et chercheurs s’interroge autant sur les limites des disciplines que sur la résonance artistique des conflits 

géopolitiques. L’unité de recherche de l’ISBA Fronts & Frontières a ainsi réussi à fédérer deux lignes de 

recherche/création qui s’entrecroisent souvent et que nous avions authentifiées au cours des années 

écoulées non seulement grâce aux spécialités de nos artistes-chercheurs, mais aussi grâce à un réseau de 

partenaires académiques ou culturels de haut niveau qui nous accompagnent dans ces réflexions de 

structuration. 

 

LE CORPS DE L'ARTISTE 
 

La ligne « Corps de l’artiste », qui traite essentiellement des formes de la performance, de l’art action et de 

la poésie sonore dans leur héritage historique contemporain, émerge conceptuellement de deux manières 

dans l’unité : 

 

- Soit en se focalisant sur le rôle de contestation politique que la revendication du corps porte en elle et ce y 

compris dans des régions du monde comme l’Espagne ou la Grèce chez qui la «  crise » a trouvé de vraies 

réponses corporelles devant elle. Bartolomeo Ferrando, Professeur des Universités et créateur à l’Université 

de Valence, Démosthène Agrafiotis Professeur émérite de l’Université polytechnique nationale d’Athènes, 

Andréas Pashias fondateur du groupe de recherche Epitélésis ou encore Antoine Pickels artiste-enseignant 

à l’Ecole nationale supérieur des art visuels de La Cambre à Bruxelles figurent parmi nos interlocuteurs 

réguliers. Le groupe « art action building » cœur du dispositif et animé par Michel Collet et Valentine 

Verhaeghe génère également une énergie créatrice parmi les étudiants et nous permet d’être présents aussi 

dans un dialogue transatlantique avec l’Emily Harvey Foundation de New York et l’Université de Québec 

de Montréal en lien avec l’Institut de recherche/création en arts et technologies médiatiques (Hexagram), le 

laboratoire animé par Eric Létourneau, professeur. 

 

- Soit en développant la porosité disciplinaire qui offre à la performance ou à l’art action d’accompagner 

les créations en arts vivants (musique, danse et théâtre). Nous avons ainsi développé un partenariat 

privilégié avec le laboratoire d’esthétique du geste de l’Université de Franche-Comté co-dirigés par Guy 

Freixe, Professeur des Universités, et Aurore Desprès, Maître de Conférences qui regroupe également le 

Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, le Centre dramatique national et le 

Conservatoire. Au sein de l’équipe pédagogique de l’ISBA, les apports de Rémy Yadan dans son dialogue 

conceptuel avec la danse ou le théâtre comme ceux de Daniele Balit portant sur les recherches sonores, 

spécialité affiché du Fonds Régional d’Art Contemporain situé avec le Conservatoire dans « la Cité des 

Arts » pensé par l’architecte Kengo Kuma, sont de ce point de vue également essentiels. 

 

LE CONTRAT SOCIAL 

 

La ligne « Contrat Social » est tout entière née de cette réflexion autour de Fronts & Frontières et en est, 

pour ainsi dire, à l’origine. En effet, c’est cette ligne qui a interrogé le rôle de concept opératoire, voire de 

paradigme que pouvaient revêtir les luttes ouvrières bisontines dans les « printemps arabes » et qui, entre 

autres, avec l’HEAD de Genève et l’artiste Bruno Serralongue, l’ENSAV de la Cambre ainsi que 

l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne et Frank Georgi, Maître de conférences du Centre d’Histoire 

Sociale du XXe siècle ont donné lieu à diverses productions scientifiques de nature complémentaire. La 

publication du numéro spécial de la revue de la recherche de l’ISBA « D’Ailleurs » rassemble les actes des 

colloques organisés avec la complicité de la Cinémathèque de Tanger et de la Saline Royale d’Arc et 

Senans. Ce second symposium posait l’ambigüe notion de travail. Le tout publié en contrepoint d’une 

exposition intitulée « Puisqu’on vous dit que c’est possible », reprise d’une parole ouvrière de Lip citée par 

http://isba-besancon.fr/livret/recherches.html#collapseOne
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Chris Marker. Autant dire que pour cette ligne, Fronts & Frontières interroge le monde dans ses 

soubresauts politiques, économiques et sociaux, en tentant de mesurer rôles et impacts que l’art peut avoir 

au cœur même des tumultes ou dans la construction de leur mémoire collective.  

 

Or, ce dernier point, évoquant la difficile question des archives (question qui rejoint la trace du geste au 

demeurant), est le terrain de recherche particulier de Philippe Terrier-Hermann face à l’appropriation 

collective de son histoire récente par le Maghreb, aidé en cela par la Fondation Arabe pour l’Image, le 

Musée Nicéphore-Nièpce de Chalon ou encore la Cinémathèque de Tanger et les écoles d’art de Tétouan 

ou prochainement d’Alger. Disons qu’il s’agit moins par cette ligne de réfléchir à l’engagement de l’artiste 

qu’à sa « situation » au sens sartrien : la place qu’il occupe et les interactions qu’il peut générer par son 

œuvre avec l’événement considéré. 

 

CONCLUSION 

 

Enfin, Fronts & Frontières entretient avec l’Institut, un authentique rapport historique puisque comme unité 

structurante de notre recherche/création, elle touche à la fois à notre héritage ouvrier et la critique politique 

qui s’est construite de Fourier ou Proudhon, tous deux natifs de Besançon, à Lip voire même à Jean-Luc 

Lagarce, autre natif bisontin. Mais aussi, à la tradition moderniste de l’école dont l’architecture fut pensée 

par Josep-Lluis Sert, où Charlotte Perriand a créé et enseigné « l’Esthétique Industrielle » qui se proposait 

déjà en terme de disciplines enseignées de « brouiller les pistes ». C’est dans cet esprit que le workshop 

organisé chaque année par Gilles Picouet et Géraldine Pastor Lloret en proposant aux étudiants de sortir 

hors les murs pour se confronter à des réalités extérieures très ancrées territorialement (friches 

abandonnées, village rural, entreprises privées, institutions publiques ou monuments historiques) est un 

apport essentiel à notre réflexion critique. Les étudiants dès la troisième année et surtout en années de 

Master (4 et 5) trouvent donc un champ à la fois déterminé mais ouvert qui leur est accessible par de 

nombreuses portes et chemins considérant que l’entrée importe finalement autant que l’énergie qu’ils vont 

trouver et déployer dans ces recherches créations qui fondent aujourd’hui notre réputation. C’est aussi elle 

qui nous a permis de réfléchir en matière de complémentarité avec nos deux écoles fédérées de la Grande 

Région avec qui nous formons une plateforme pédagogique et de recherche : EMA-Fructidor de Châlon et 

l’École nationale supérieure d’art de Dijon. 
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COOPERATION INTERNATIONALE 

VERS UNE ÉCOLE MONDE 

 

Si l’on emprunte à Edouard Glissant son expression c’est pour mieux signifier que la priorité donnée à 

l’international dans notre établissement n’est pas un vain mot, ni même la simple expression des échanges 

Erasmus (même si nous entretenons une quarantaine de conventions inter écoles dans ce cadre européen). 

En effet, l’ISBA s’est appliquée à développer une véritable culture internationale chez ses étudiants en 

rendant obligatoire l’enseignement de l’anglais et la mobilité en premier semestre de quatrième année 

quelle que soit la spécialité retenue. Cette expatriation à laquelle nul ne peut se soustraire étant 

accompagnée par un service compétent et un professeur spécialement affecté à cette coordination afin de 

s’assurer de la destination pédagogique ou de stage les plus fructueux possibles. 

 

LES IMPACTS 

 

Outre ces dispositions pédagogiques, que complète un soutien de français langue étrangère pour les élèves 

étrangers ou d’origine étrangère en difficulté, l’école bénéficie d’outils de coopération spécifiques telle la 

résidence internationale d’artistes «  le 12 rue Denis Papin » qui accueille, chaque année, depuis huit ans, 

quatre ou cinq jeunes artistes étrangers qui font profiter la communauté scolaire de leur présence active. 

Souvent ils sont aussi porteurs d’invitations à une réciprocité de bon aloi. Mais l’ISBA a aussi la chance de 

compter parmi ses enseignants permanents des ressortissants allemands, anglais, italiens et suisses, sans 

compter un bon nombre de binationaux administratifs ou d’expériences significatives à l’étranger. Ce 

véritable habitus international que finissent par obtenir nos élèves vient de cette confrontation à d’autres 

façons d’enseigner, d’évaluer ou de travailler que doublent encore nos nombreux intervenants ponctuels 

issus d’autres zones géographiques que la nôtre. Dans le même esprit, l’accueil d’élèves étrangers de courte 

durée type Erasmus ou pour un long cursus hors d’Europe issus de nos partenaires de coopération donne à 

l’ISBA sa coloration spécifique de maison commune que sous-entend l’acception slave de son nom même 

où chacun d’où qu’il vienne est le bienvenu. 

 

UNE RÉGION TRANSFRONTALIÈRE 

 

Enfin, notre insistance à promouvoir les échanges internationaux tout autant qu’à promouvoir un savoir-

faire ou une culture internationale prend tout son sens dans notre situation heureusement transfrontalière. 

Partenaire du Forum Transfrontalier comme de nombreuses écoles suisses, l’ISBA trouve sans doute une 

partie de sa vocation internationale dans cette situation propre à l’arc jurassien. Et en effet cette priorité de 

notre projet d’établissement ne saurait évacuer ses origines territoriales tant l’ISBA se pense aujourd’hui 

sous l’angle de ce double héritage des sujets de Champagneules, les seuls du royaume à demander 

l’abolition de l’esclavage dans leur cahier de doléances sauvant ainsi l’honneur des Lumières comme de 

l’ombre tutellaire d’Aimé Césaire composant « la mort blanche » au Château de Joux dans la cellule où 

périt Toussaint Louverture. La vieille ville espagnole revendiquée haut et fort par Hugo dans son célèbre 

poème n’en finit pas par CLA interposé d’encourager toutes les créolisations culturelles. L’ISBA par son 

ancrage est donc paradoxalement prête à toutes les audaces du nomadisme ! 

 

LES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES ERASMUS + 
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INSERTION PROFESSIONNELLE ET 

FORMATION CONTINUE 

 

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle 

des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs 

compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au 

développement économique et culturel, de sécuriser des parcours professionnels et de participer à la 

promotion sociale. Aujourd’hui, la demande en formation est de plus en plus présente compte tenu de 

l’évolution du monde du travail, de la mobilité, des outils de plus en plus sophistiqués et dans un secteur 

considérablement concurrentiel. Cette transformation nécessite dorénavant des exigences de compétitivité 

nécessitant des connaissances et savoir-faire toujours plus nombreux et complexes tout en gardant des 

techniques anciennes. Partant de ce constat, l’école a fait le choix de s’inscrire dans cette démarche pour 

aider les artistes ou non artistes à développer ou acquérir des compétences ou connaissances d’autant que 

ces journées de formation permettent également de favoriser l’insertion professionnelle en faisant intervenir 

des anciens diplômés. 

 

LES ACCÈS AU SAVOIR DISPENSÉS 

 

Plusieurs types de formation sont dispensés à l’école :  

- La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) qui permet de faire valider les acquis de l’expérience 

professionnelle en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’une certification : l’ISBA délivre des DNA et 

DNSEP conférant le grade de master en art et en communication visuelle et propose des tuteurs pour 

accompagner les candidats au diplôme. 

- Des stages techniques en photographie, vidéo, son… ou plus généraux sur l’art et la philosophie, l’art et la 

créativité… sont organisés dans nos locaux et peuvent être proposés à des organismes de formation ou à la 

demande d’un tiers sur des sujets plus spécifiques. Les propositions peuvent varier d’une année à l’autre en 

fonction de l’évolution des besoins.  

- Enfin, il ne faut pas oublier, en parallèle à ces formations professionnelles, les pratiques amateurs avec les 

cours du soir qu’il s’agisse de la peinture, du dessin, de la photographie, de la sculpture, du volume… 
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Eco U., L’œuvre ouverte, Points Seuil, 1965  

Godard, J.-L., Les années Cahiers, Paris, Champs Flammarion, 1985  

Godard, J.-L., Les années Karinð, Paris, Champs Flammarion, 1985  

Godard, J.-L., Des années Mao aux années 80, Paris, Champs Flammarion, 1985  

Isou, I., Traité de bave et d’éternité, Paris, Ed. HC-D’arts, 2000  

Kostelanetz, R., Conversation avec John Cage, Paris, Ed. des Syrtes, 2000  

Segalen, V., Essai sur l’exotisme, Paris, Livre de poche / Fata Morgana, 1978  
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Virilio, P., Esthétique de la disparition, Galilée, Paris, 1989 

Zizek, S., Théron, F., Bienvenue dans le désert du réel, Paris, Flammarion, 2009 

 

LAURENT DEVÈZE  

Il s’agit non d’une bibliographie exhaustive mais plutôt d’un parcours possible d’après les références qui 

seront utilisées lors du cours de philosophie donné en alternance avec Michel Collet aux élèves de 5e année 

mais ouvert à tous ceux qui le souhaitent dans la limite de la disponibilité de leur emploi du temps. 

 

Michel Tournier, Les météores, Le Roi des Aulnes, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, Le Suaire de 

Véronique 

Jean Paul Sartre, Les Mots, La Nausée, Les Mains Sales, L’Enfance d’un Chef 

Pierre Guyotat, Tombeau Pour Cinq Cent Mille Soldats, Eden-Eden-Eden, Formation 

Georges Bataille, Histoire de l’œil, La Part Maudite, La Peinture Préhistorique, La Littérature et le Mal, 

Les Larmes d’Eros 

Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V Stein, Moderato Cantabile, Hiroshima mon amour, les petits 

chevaux de Tarquinið 

Valère Novarina, Discours aux Animaux, Monologue d’Adramèlech, Devant la Parole, L’Acte Inconnu 

Georges Pérec, La Disparition, La Vie Mode d’Emploi, Anthologie de l’oulipo 

Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, L’Homme sans Qualité 

Thomas Mann, La Mort à Venise, La Montagne Magique 

Rainer Maria Rilke, Lettres à un Jeune Poète 

Franz Kafka, La Métamorphose, le Procès 

Emile Zola, L’œuvre, Gervaise 

JK Huysmans, À rebours 

Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, D’un château à l’autre 

Marcel Proust, À la Recherche du Temps Perdu (particulièrement : Un Amour de Swann et Le Temps 

Retrouvé) 

Paul Nizan, Eden Arabie, Les Chiens de Garde 

Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d’Hadrien, l’œuvre au Noir 

Michel Butor, La Modification 

Alain Robbe Grillet, La Jalousie, L’Année Dernière à Marienbad 

Guillaume Dustan, Plus fort que moi 

Annie Ernaux, Journal du dehors, Les Années, L’Usage de la Photo, La Honte 

François Rabelais, Gargantuð, Pantagruel 

Jean Renoir, Pierre Auguste Renoir, mon père 

Dominique Fernandez, Porporino ou les mystère de Naples, La Course à l’Abîme, Le Banquet des Anges 

Jean Diwo, Au temps où la Joconde parlait 

Philippe Beaussant, Héloïse, Lully ou le Musicien du Soleil 

Jack Kerouac, Sur la Route, Les Clochards Célestes 

William Burroughs, Le Festin Nu, La Machine Molle, Nova Express, Les Garçons Sauvages, Les Cités de 

la Nuit Écarlate  

Dennis Cooper, Frisk, Défaits, Kindertotenlieder 

Jean Genet, Querelle de Brest, Journal du Voleur, Lettres à Leonor Fini 

Chuck Palahniuk, Fight Club, Choke, À l’Estomac 

Bret Easton Ellis, Moins que Zéro, Les Lois de l’Attraction, American Psycho, Glamoram 
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Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement 

Christine Angot, L’Inceste, Pourquoi le Brésil?, Le Marché des Amants 

Catherine Millet, La Vie Sexuelle de Catherine M. 

Michel Houellebecq, Les Particules Elémentaires, La Possibilité d’une Ile 

Pascal Quignard, Le Sexe et L’Effroi, Sur le Jadis, La Nuit Sexuelle 

Maurice Genevoix, Vaincre à Olympie 

Van Gogh, Lettres à Théo 

Georges Clémenceau, À son Ami Claude Monet (Correspondance) 

Paul Klee, cours du Bauhaus 

Théodor Adorno, Théorie Esthétique et avec Walter Benjamin, Correspondance (1928-1940) 

Albert Camus, Les Noces, l’Étranger, La Peste 

Paul Éluard, Capitales de la Douleur, Picasso, Odes à Staline, Ralentir Travaux 

Louis Aragon, Aurélien, les Beaux Quartiers 

- Henri Matisse, Roman 

André du Bouchet, Rapides, Carnets(1952-1956), Cette Surface 

Yannis Ritsos, Erotica 

Aimé Césaire, Cahier d’un Retour au Pays Natal, Discours sur le Colonialisme 

Léopold Sédar Senghor, Chants d’Ombre 

Arthur Rimbaud, Les Illuminations 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal 

Lautréamont, Les Chants de Maldoror 

Apollinaire, Calligrammes, Les Exploits d’un Jeune Don Juan, Les Onze Mille Verges, Lettres à Lou 

Francis Ponge, Le Parti Pris des Choses 

 

Philosophie, Sciences Humaines  

En sus des extraits commentés en cours on privilégiera dans cette catégorie la lecture d’au moins 2 œuvres 

en entier tirées de la liste ci-contre: - Platon, le Banquet, Phèdre, L’Apologie de Socrate, le Timée, le 

Phédon, le Gorgias  

 

Aristote, Éthique à Nicomaque (livre 5), la Poétique 

Lucrèce, De Natura Rerum 

Epictète, le Manuel 

Marc Aurèle, Pensée pour moi même 

Erasme, Éloge de la folie 

Thomas More, Utopia 

Michel de Montaigne, De l’Amitié, Les Essais 

La Boétie, Discours de la Servitude Volontaire (Le Contr’un) 

Machiavel, Le Prince, La Mandragore 

Descartes, Le Discours de la Méthode, Les Méditations Métaphysiques, Les Passions de l’Âme 

Spinoza, l’Éthique, Le Traité Théologico-Politique 

Leibniz, le Discours de Métaphysique, Essais de Théodicée, La Monadologie 

Jean-Jacques Rousseau, le Discours sur les Sciences et les Arts, Le Discours sur l’Origine des Langues, Le 

Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les Hommes, L’Émile, Les Confessions 

Diderot, Les Bijoux Indiscrets, La Religieuse, Les Salons 

Kant, Critique de la Raison Pure (L’Analytique des Principes), Critique de la Raison Pratique (préface), 

Critique de la Faculté de Juger, Qu’est ce que les Lumières? 

Hegel, la Raison dans l’Histoire, Préface a la Phénoménologie de l’Esprit 

Toqueville, De la Démocratie en Amérique 

Stuart Mill, l’Utilitarisme 

Mandeville, La Fable des Abeilles 

Kierkegaard, Étapes sur le Chemin de la Vie 

Nietzsche, Ainsi Parlait Zarathoustra, La Généalogie de la Morale, Par delà le Bien et le Mal, Le Gai 

Savoir 

Henri Bergson, l’Évolution Créatrice, Matière et Mémoire 

Auguste Comte, Le Catéchisme Positiviste 

Charles Fourier, Le Nouveau Monde Amoureux, Vers une Enfance Majeure 

Proudhon, Qu’est ce que la Propriété? 

Stirner, L’Unique et sa Propriété 
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Bakounine, Théorie Générale de la Révolution 

Marx Engels, Manifeste du Parti Communiste, Le Capital (les « Grundisse »), Introduction à la Critique de 

l’Économie Politique 

Freud, Psychopathologie de la Vie quotidienne, Un souvenir d’enfance de L. de Vinci, Totem et Tabou, 

Malaise dans la civilisation 

Heidegger, L’Être et le Temps, L’Acheminement vers la Parole 

Jacques Derrida, De la Grammatologie, Marges, La Vérité en Peinture 

Deleuze, Le Pli, Rhizome, Mille Plateaux, L’Abécédaire (dvd) 

A. Camus, l’Homme Révolté, Le Mythe de Sisyphe 

J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, La Critique de la Raison Dialectique 

Michel Foucault, l’Histoire de la Folie `a l’Âge Classique, les Mots et les Choses, l’Archéologie du Savoir, 

Surveiller et Punir, Histoire de la Sexualité, Le Courage de la Vérité 

Lacan, Séminaire (XI Les Quatre Concepts Fondamentaux… XXI Les Non Dupes Errent), Les Ecrits 

Claude Levi Strauss, Tristes Tropiques, Race et Histoire, La Voie des Masques 

Pierre Bourdieu, Les Héritiers, L’Amour de l’Art, La Distinction, Sur la Télévision, Esquisse pour une 

Auto Analyse 

Roland Barthes, Mythologies, L’Empire des Signes, La Chambre Claire 

Philippe Ariès, Essais sur l’Histoire de la Mort en Occident, Histoire de la Vie Privée 

Jean-Pierre Vernant, Mythe et Pensée chez les Grecs, L’Homme Grec 

Pierre Vidal-Naquet, Le Chasseur Noir, Fragments sur l’Art Antique 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Le Carnaval de Romans, Histoire de France des Régions (la périphérie 

française des origines à nos jours) 

Michel Foucher, Fronts et Frontières 

Georges Dumézil, Mythe et Epopée (les Trois Fonctions), Entretiens (avec Didier Eribon) 

Edouard Glissant, Le Tout-monde 

Franz Fanon, Peau Noire-Masque Blanc, Les Damnés de la Terre 

Nicolas Bouvier, L’Usage du Monde, L’Œil Voyageur 

Kenneth White, L’Esprit Nomade 

C. de Boiscuille, Balises Urbaines 

Paul Virilio, Discours sur l’Horreur de l’Art, L’Art à Perte de Vue  

 

Concernant l’histoire de l’art vous vous reporterez aux bibliographies de mes éminents collègues 

spécialistes de cette matière j’ose seulement un conseil: osez vous imprégner du souffle de:  

Élie Faure, Histoire de l’Art 

André Malraux, Les Oraisons Funèbres, La Métamorphose des Dieux, Les Voix du Silence 

 

CHRISTOPHE GAUDARD  
Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

Roland Barthes, Mythologies, éditions du Seuil, Paris, 1957 

Dominique Quessada, L’esclavemaître: l’achèvement de la philosophie dans le discours publicitaire, Paris, 

Verticales, 2002 

Roland Barthes, L’Aventure sémiologique, éditions du Seuil, Paris, 1985 

Roland Barthes, La Chambre claire: note sur la photographie, Gallimard-Seuil-Cahiers du cinéma, Paris, 

1980 

Régis Debray, Vie et mort de l’image, Gallimard, collection Folio essais, Paris, 1994 

Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, collection Folio, Paris, 1992 

Philippe Breton, L’utopie de la communication, le mythe du village planétaire, La Découvertes, collection 

Poche, Paris, 1997 

Adrian Frutiger, L’Homme et ses Signes, éditions Atelier Perrousseaux, 2000 

Diego Zaccaria, L’affiche, paroles publiques, éditions Textuel, nov. 2008 

Thierry Sarfis, Montluçon 1985-1998, Graphisme et pouvoir, éditions Centre du graphisme et de la 

communication visuelle d’Échirolles, 2004 

Graphistes autour du monde, éditions Textuel, nov. 2000 

9 Femmes graphistes, éditions Textuel, oct. 2006  

 

Autres ouvrages à l’adresse suivante: 

www.graphisme-echirolles.com/francais/lecentre/e-librairie.html 

L’affiche polonaise de 1945 à 2004, éditions La Découverte, 2005 
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Neuland, éditions Actar, 2009 

Super Holland Design, éditions Actar, 2007 

www.actar.com  

 

Autres ouvrages à l’adresse suivante:  

Small Studios, éditions Hesign (Jianping He), 2009 (www.hesign.com) 

Altitude, éditions Die Gestalten Verlag, Berlin 2006 

Contemporary Graphic Design, éditions Taschen, 2007 

Le Graphisme de 1890 à nos jours, éditions Thames & Hudson, Richard Hollis, 2002  

 

Éditions Lars Müller : 

Poster Collection 20, Help! 

Poster Collection 18, Otto Baumberger 

Poster Collection 17, Photo Graphics 

Poster Collection 16, Comix! 

Edo Smitshuijzen, Signage Design Manual 

Poster Collection 15, Breaking the Rules  

Posters from the turbulent 1980s in Switzerland 

Poster Collection 14, Zürich-Milano 

Pierre Mendell, At first sight, Everyday Graphic Design 

Poster Collection 13, Typo China, Visualizing the Visible 

Poster Collection 11, Handmade 

Poster Collection 8, Schwarz und Weiss/Black and White 

Poster Collection 7, Armin Hoffmann 

www.lars-mueller-publishers.com  

 

RAINER OLDENDORF  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

James Graham Ballard, Cocaine Nights 

Gustave Courbet, Lettres 

Marguerite Duras, La vie matérielle 

Gustave Flaubert, Trois contes 

William Gibson, Neuromancer 

Johann Wolfgang von Gœthe, Die Leiden des jungen Werther 

Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus 

Johann Peter Hebel, Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreunds  

Martin Heidegger, «Bauen, Wohnen, Denken», in Vorträge und Aufsätze 

Homer, Odyssée 

Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung 

Henry James, The figure in the carpet 

Ian McEwan, Saturday 

Karl Philipp Moritz, Anton Reiser 

Thomas Pynchon, The Crying of lot 49 

Friedrich Schiller, Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen 

Alan Sillitoe, Saturday night and Sunday morning 

Mary Shelley, Frankenstein 

 

GÉRALDINE PASTOR LLORET  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

 

À L'INTENTION DES 1RESANNÉES 
 

Philippe-Alain Michaud, Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou 

Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, Musée des Beaux-arts de Lyon  

David Hockney, Savoirs secrets, seuil 

Adrien Goetz, Ingres collages 

Pascale Picard, Ingres et l’Antique, l’illusion grecque 
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Bruno Chénique, Géricault, la folie d’un monde, Musée des Beaux-arts de Lyon 

A. Le Normand-Romain, C. Buley-Uribe, Auguste Rodin, dessins et aquarelles, Hazan 

Marie-Laure Prévost, Du chaos dans le pinceau: Victor Hugo, dessins 

Sjaar van Heugten, Van Gogh, dessins et aquarelles, Citadelles & Mazenod 

M. Francis et D. Koepplin, Andy Warhol: dessins 1942-1987, Musée des beaux-arts Bâle 

Henri Matisse-Ellsworth Kelly: dessins de plantes, Musée national d’art moderne, Paris 

Rosemary Trockel, dessins, Cabinet d’art graphique, Centre Pompidou  

Dieter Roth, Books + Multiples 

Gilbert Lascault, Markus Raetz, Claudio Parmiggiani, Livre d’heures, Mamco  

Paul Cox, Coxcodex 1, seuil 

Jenö Barcsay, Anatomie artistique de l’homme 

Philippe Comar, Figures du corps: Une leçon d’anatomie à l’école des Beaux-arts, ENSBA 

Ernst Gombrich, Histoire de l’art 

Ernst Gombrich, L’art et l’illusion 

 

À L'INTENTION DES 2ESANNÉES 
 

Roven, revue critique sur le dessin contemporain 

Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon 

Laura Hoptman, Drawing Now: Eight Propositions, MoMA 

Tania Kovats, The Drawing Book, Black Dog Publishing 

Inventions et transgressions: le dessin au XXe siècle, Centre Pompidou 

Mathieu Poirier, Landscope, Galerie Thaddeus Ropac, Blackjack éditions 

David Hockney, Savoirs secrets, Seuil 

Paul Cox, Coxcodex 1, Seuil  

 

En lien avec les sujets proposés, voir et lire sur le travail des artistes suivant:  

Hokusaï, Théophile Bra, Pierre Klossowski, Frédéric Bruly Bouabré, Öyvind Fahlström, Ida Applebroog, 

Gina Pane, Jean Le Gac, Günter Brus, Roland Topor, Ernest T, Glen Baxter, David Lynch, Martin 

Kippenberger, Alain Séchas, William Kentridge, Silvia Bächli, Raymond Pettibon, Francis Alÿs, Anne-

Marie Schneider, Jean-Jacques Rullier, Olivier Nottellet, Michael Borremans, Paul Noble, Didier Trenet, 

Gilles Barbier, Chris Ware, Didier Rittener, Guillaume Pinard, Gilles Tréhin, Stéphanie Nava, Marcel 

Dzama, Abdelkader Benchamma, Marc Bauer…  

 

Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, 1960-1980, Éditions Jean-Michel Place & 

Bibliothèque nationale de France, Paris, 1997  

Jérôme Dupeyrat, Exposer/Publier. Les éditions d’artistes comme mode d’exposition, 

2009,http://www.jrmdprt.net  

Jérôme Dupeyrat, Les livres d’artistes: réseaux et pratiques de diffusion, 2009, http://www.jrmdprt.net  

Éric Watier, Faire un livre c’est facile, Nouvelle revue d’esthétique, nº2, 2008, p. 69-

76,http://www.ericwatier.info/ew/index.php/faire-un-livre-cest-facile/  

Livres d’artistes, Centre des livres d’artistes, 

http://cdla.info/fr/centre/livres-dartistes  

Didier Mathieu, Livres d’artistes, Bulletin des bibliothèques de France, nº6, 2000, p. 56-60, 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-06-0056-006  

Martin Parr et Gerry Badger, Le Livre de photographies: une histoire. (volumes 1 & 2), édition Phaidon, 

Londres, 2005  

Christoph Keller, Nostalgie d’un enquiquineur, in Back Cover nº2, édition B42, Paris, 2009  

Roma publications, http://www.romðpublications.org/  

Revolver publishing, http://www.revolver-books.de/ 

Éditions P, http://www.editions-p.com/  

CopieCarbone, http://www.copiecarbone.net/ 

 

GILLES PICOUET  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

 

À L'INTENTION DES 1RESANNÉES 

http://isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html#collapseEight
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Philippe-Alain Michaud, Comme le rêve le dessin, Louvre, Centre Pompidou 

Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, Musée des Beaux-arts de Lyon  

David Hockney, Savoirs secrets, seuil 

Adrien Goetz, Ingres collages 

Pascale Picard, Ingres et l’Antique, l’illusion grecque 

Bruno Chénique, Géricault, la folie d’un monde, Musée des Beaux-arts de Lyon 

A. Le Normand-Romain, C. Buley-Uribe, Auguste Rodin, dessins et aquarelles, Hazan 

Marie-Laure Prévost, Du chaos dans le pinceau: Victor Hugo, dessins 

Sjaar van Heugten, Van Gogh, dessins et aquarelles, Citadelles & Mazenod 

M. Francis et D. Koepplin, Andy Warhol: dessins 1942-1987, Musée des beaux-arts Bâle 

Henri Matisse-Ellsworth Kelly: dessins de plantes, Musée national d’art moderne, Paris 

Rosemary Trockel, dessins, Cabinet d’art graphique, Centre Pompidou  

Dieter Roth, Books + Multiples 

Gilbert Lascault, Markus Raetz, Claudio Parmiggiani, Livre d’heures, Mamco  

Paul Cox, Coxcodex 1, seuil 

Jenö Barcsay, Anatomie artistique de l’homme 

Philippe Comar, Figures du corps: Une leçon d’anatomie à l’école des Beaux-arts, ENSBA 

Ernst Gombrich, Histoire de l’art 

Ernst Gombrich, L’art et l’illusion 

 

À L'INTENTION DES 2ESANNÉES 
 

Roven, revue critique sur le dessin contemporain 

Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon 

Laura Hoptman, Drawing Now: Eight Propositions, MoMA 

Tania Kovats, The Drawing Book, Black Dog Publishing 

Inventions et transgressions: le dessin au XXe siècle, Centre Pompidou 

Mathieu Poirier, Landscope, Galerie Thaddeus Ropac, Blackjack éditions 

David Hockney, Savoirs secrets, Seuil 

Paul Cox, Coxcodex 1, Seuil  

 

En lien avec les sujets proposés, voir et lire sur le travail des artistes suivant:  

Hokusaï, Théophile Bra, Pierre Klossowski, Frédéric Bruly Bouabré, Öyvind Fahlström, Ida Applebroog, 

Gina Pane, Jean Le Gac, Günter Brus, Roland Topor, Ernest T, Glen Baxter, David Lynch, Martin 

Kippenberger, Alain Séchas, William Kentridge, Silvia Bächli, Raymond Pettibon, Francis Alÿs, Anne-

Marie Schneider, Jean-Jacques Rullier, Olivier Nottellet, Michael Borremans, Paul Noble, Didier Trenet, 

Gilles Barbier, Chris Ware, Didier Rittener, Guillaume Pinard, Gilles Tréhin, Stéphanie Nava, Marcel 

Dzama, Abdelkader Benchamma, Marc Bauer…  

 

Anne Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, 1960-1980, Éditions Jean-Michel Place & 

Bibliothèque nationale de France, Paris, 1997  

Jérôme Dupeyrat, Exposer/Publier. Les éditions d’artistes comme mode d’exposition, 

2009,http://www.jrmdprt.net  

Jérôme Dupeyrat, Les livres d’artistes: réseaux et pratiques de diffusion, 2009, http://www.jrmdprt.net  

Éric Watier, Faire un livre c’est facile, Nouvelle revue d’esthétique, nº2, 2008, p. 69-

76,http://www.ericwatier.info/ew/index.php/faire-un-livre-cest-facile/  

Livres d’artistes, Centre des livres d’artistes, 

http://cdla.info/fr/centre/livres-dartistes  

Didier Mathieu, Livres d’artistes, Bulletin des bibliothèques de France, nº6, 2000, p. 56-60, 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-06-0056-006  

Martin Parr et Gerry Badger, Le Livre de photographies: une histoire. (volumes 1 & 2), édition Phaidon, 

Londres, 2005  

Christoph Keller, Nostalgie d’un enquiquineur, in Back Cover nº2, édition B42, Paris, 2009  

Roma publications, http://www.romðpublications.org/  

Revolver publishing, http://www.revolver-books.de/ 
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Éditions P, http://www.editions-p.com/  

CopieCarbone, http://www.copiecarbone.net/ 

 

PHILIPPE TERRIER-HERMANN  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

Delphine Bedel, All that is solid melts into air – Notes on Tourism, episode publishers, Rotterdam (Spring 

2008) 

Allen Ruppersberg, The best of all possible worlds, Münster, 1997, 21×15 cm, broché. Textes bilingues 

allemand et anglais. Impression offset couleur, tirage à 2000 ex. 

Tourisme et art contemporain, Collection Revue Espaces nº258 

Philippe Terrier-Hermann, 93 beautés hollandaises, edition Veenman, Rotterdam, 2007, 210 Pages 

http://www.revue-espaces.com/editeur/283/espaces-tourisme-loisirs.html 

éditions ESPACES Tourisme & Loisirs, Avril 2008 - 58 pages 

Catalogue de l’exposition «Cartes et figures de la Terre», Centre Georges-Pompidou, Paris, 1980 

Philippe Rekacewicz, La cartographie, entre science, art et manipulation «L’Atlas 2006» du« Monde 

diplomatique» 

Sophie Blandinières, L’art contemporain à l’œuvre… cartographique, Coup d’œil, carte et SIG, pages 70 et 

71 

Jean-Paul Bord, « Cartographie, géographie et propagande: de quelques cas dans l’Europe de l’après-

guerre », XXe Siècle, Presses de Sciences Po, Paris, octobre-décembre 2003 GNS, Palais de Tokyo, Cercle 

d’Art, Paris, 2003 

Marie-Ange Brayer, (sous la direction de), Orbis Terrarum. Ways of Worldmaking. Cartography and 

contemporary Art, Ludion Ghent, Amsterdam 2000 

Christine Buci-Glucksmann, L’Œil cartographique de l’art, Galilée, Paris, 1996 

Claude Levi Strauss, Triste tropique  

Stendhal, Mémoire d’un touriste  

http://www.stalkerlab.it 

 

JOCELYNE TAKAHASHI  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

- Lawrence Gowing, Turner: peindre le rien, Macula 1994  

- Cézanne, la logique des sensations organisées, Macula 1992 

- Collectif, Conversations avec Cézanne, Macula 1978  

- Kasimir Malevich, «la lumière et la couleur» et «le Poussah» in J-C Marcadé ou E Martineau 

- J-Christophe Bailly, Le versant animal, Bayard 2009 

- L’atelier infini. JOCELYNE TAKAHASHI  

Recommande la lecture des ouvrages suivants: 

- Lawrence Gowing, Turner: peindre le rien, Macula 1994  

- Cézanne, la logique des sensations organisées, Macula 1992 

- Collectif, Conversations avec Cézanne, Macula 1978  

- Kasimir Malevich, «la lumière et la couleur» et «le Poussah» in J-C Marcadé ou E Martineau 

- J-Christophe Bailly, Le versant animal, Bayard 2009 

- L’atelier infini. 30000 ans de peinture 

- Repartir à zéro. 1945-1949, catalogue Musée des BA de Lyon, Hazan 2008 

- Gerard Wajcman, Fenêtres-Chroniques du regard et de l’intime, Verdier philia 2004 

- M-José Mondzain, L’image peut-elle tuer?, Bayard 2009 

- John Gage, La couleur dans l’art, Thames and Hudson, l’univers de l’art 2009 

- Colette Garraud, L’idée de nature dans l’art contemporain, Flammarion 1994 

- François Jullien, La grande image n’a pas de forme, Seuil 2003 et, Le nu Impossible, Points Essais 2005 

- Daniel Arasse, Le détail et, Histoires de peintures, France Culture Denoël 2004 

- Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Ed.de Minuit 1990 et Devant le temps, Ed.de Minuit 2000 

- Paul Klee, La pensée créatrice–Écrits sur l’art 1, Dessain et Tolra 1980 et, Histoire naturelle infinie–Tome 

2, id. 1977 

- Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard 1964 

- Vassili Golovanov, Éloge des voyages insensés, Verdier 2008 

- Andreï Tarkovski, Le temps scellé, Cahiers du cinéma 1995 

- Bohumil Hrabal, Une si bruyante solitude, poche 

http://isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html#collapseNine
http://isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html#collapseTen
http://isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html#collapseTen
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- Joseph Conrad, Amy Forster, poche 

- Natsumé Sôseki, Oreiller d’herbes, Rivages poche 

- Tadao Ando, Du béton et d’autres secrets de l’architecture, l’Arche 2007 

- Junichirô Tanizaki, Éloge de l’ombre, POF 1993 

- Francis Hallé, La condition tropicale, Actes Sud 2010 

30000 ans de peinture 

- Repartir à zéro. 1945-1949, catalogue Musée des BA de Lyon, Hazan 2008 

- Gerard Wajcman, Fenêtres-Chroniques du regard et de l’intime, Verdier philia 2004 

- M-José Mondzain, L’image peut-elle tuer?, Bayard 2009 

- John Gage, La couleur dans l’art, Thames and Hudson, l’univers de l’art 2009 

- Colette Garraud, L’idée de nature dans l’art contemporain, Flammarion 1994 

- François Jullien, La grande image n’a pas de forme, Seuil 2003 et, Le nu Impossible, Points Essais 2005 

- Daniel Arasse, Le détail et, Histoires de peintures, France Culture Denoël 2004 

- Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Ed.de Minuit 1990 et Devant le temps, Ed.de Minuit 2000 

- Paul Klee, La pensée créatrice–Écrits sur l’art 1, Dessain et Tolra 1980 et, Histoire naturelle infinie–Tome 

2, id. 1977 

- Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard 1964 

- Vassili Golovanov, Éloge des voyages insensés, Verdier 2008 

- Andreï Tarkovski, Le temps scellé, Cahiers du cinéma 1995 

- Bohumil Hrabal, Une si bruyante solitude, poche 

- Joseph Conrad, Amy Forster, poche 

- Natsumé Sôseki, Oreiller d’herbes, Rivages poche 

- Tadao Ando, Du béton et d’autres secrets de l’architecture, l’Arche 2007 

- Junichirô Tanizaki, Éloge de l’ombre, POF 1993 

- Francis Hallé, La condition tropicale, Actes Sud 2010 
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RESSOURCES / RÉFÉRENCES 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

HORAIRES GÉNÉRAUX D'OUVERTURE  

L’école est ouverte du lundi au jeudi de 7h45 à 20h et de 7h45 à 18h le vendredi. De manière très 

ponctuelle, une partie des ateliers peut être accessible en dehors des horaires d’ouverture (préparation des 

diplômes, des évaluations, accrochages) et compte tenu de l’approche des diplômes, possibilité ne 

s’adressant qu’aux étudiants concernés. Ces accès sont subordonnés à une demande suivie de l’accord 

formel de la direction.  

 

SERVICES ADMINISTRATIFS  
Ils sont ouverts aux étudiants le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et le mardi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h. 

Les principaux interlocuteurs sont: 

- Le bureau de l’accueil de la scolarité, chargé du suivi de la partie administrative des dossiers d’étudiants, 

établit les pièces sollicitées par ces derniers (ex.: certificats de scolarité) et enregistre les inscriptions aux 

voyages d’études; 

- Le bureau des études, qui assure la partie scolaire des dossiers d’étudiants, établit les conventions de stage 

gère les diplômes, prépare avec les étudiants leurs séjours dans des écoles à l’étranger; 

- Le bureau de la comptabilité.  

 

INFORMATIONS / AFFICHAGE  
- Le tableau d’information situé dans le hall d’entrée signale les activités de la semaine (conférences, 

expositions, etc.) et communique des informations administratives individuelles aux étudiants (retrait de 

pièces administratives, rappel d’une obligation administrative liée à la scolarité, etc.); 

- Les panneaux d’informations situés dans la première partie du couloir central du rez-de-chaussée sont 

consacrés à l’affichage des informations administratives et scolaires concernant chaque niveau et option;  

- Une série de panneaux, situés également dans le couloir central et gérés par la bibliothèque, sont réservés 

aux informations culturelles, bourse, concours. 

- Un panneau est réservé aux étudiants dans le couloir central. 

 

PRÊT DE MATÉRIELS  
Différents matériels (photo, vidéo) sont prêtés aux étudiants pour de courtes durées, dans les conditions 

pratiques et administratives indiquées dans le règlement intérieur.  

 

LA «COOP»  

Gérée par des étudiants, elle propose à des prix préférentiels papiers, papiers photo, films, cd, dvd… Son 

fonctionnement est tributaire de l’engagement d’un nombre suffisant de personnes pour la faire vivre. Les 

responsables de la Coop proposent une réunion dans les jours suivant la rentrée.  

  

http://isba-besancon.fr/livret/informations-pratiques.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/informations-pratiques.html#collapseTwo
http://isba-besancon.fr/livret/informations-pratiques.html#collapseThree
http://isba-besancon.fr/livret/informations-pratiques.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/informations-pratiques.html#collapseFive
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ATELIERS ET LIEUX D’EXPOSITION 
ATELIERS  

 

- Chaque année du cursus dispose d’une salle ou d’un atelier pour les cours ou le travail personnel. 

- Les ateliers techniques communs suivants sont à la disposition des étudiants : dessin, peinture, gravure, 

sérigraphie, typographie, volume, labo photo, vidéo, son, infographie, bois, métal, cabine peinture. Ils sont 

sous la responsabilité d’assistants et de techniciens qualifiés qui accompagnent les étudiants dans le cadre 

des cours, dans la réalisation de leurs projets, lors des exercices imposés, ainsi que dans la préparation des 

bilans et diplômes. 

 

ATELIER SCULPTURE / CÉRAMIQUE  
 

L’atelier Sculpture / Céramique est un espace qui s’articule autour de l’expérimentation des techniques et 

outils relatifs à la pratique du modelage et du moulage sous toutes ses formes (terre, plâtre, silicone…)  

Cet atelier permet également de développer des projets liés à la pratique de la céramique non seulement 

comme matériau traditionnel mais surtout en tant que médium contemporain.  Dans le cadre de cet atelier, 

il est proposé un programme spécifique d’initiation technique en 1re et 2e année mais il est ouvert 

également à tous les étudiants du cursus pour l’aide à la réalisation technique et plastique, 

l’expérimentation, la construction et le développement d’un projet individuel.  

 

OBJECTIFS 

 

Expérimenter les techniques et outils relatifs à la pratique de la terre, du plâtre et de la céramique 

(modelage, moulage). 

Elargir les champs d’expériences artistiques dans le domaine du volume  

Acquérir l’autonomie nécessaire à une production personnelle. 

 

CONTENU 

 

- modelage: conception de formes 

- moulage: réalisation d’une empreinte de formes 

- coulage: utilisation de la céramique à l’état fluide dans des moules 

- estampage: application de terre dans un moule 

- émaillage: recouvrir une surface céramique de vitrifiant 

- cuisson: cuire et faire fondre les émaux 

 

ÉQUIPEMENT 
 

- 1 four électrique Rohde, 170 litres, température 1300°C. 

- 1 four électrique Rohde, 430 litres, température 1300°C. 

- 1 four électrique Rohde, 70 litres, température 1280°C. 

- 1 four à gaz, dimensions 35/35/35 cm, température 1250°C. 

- 1 tour électrique 

- 1 cabine d’émaillage à rideau d’eau + aspiration 

- 1 cabine d’émaillage à filtre sec + aspiration 

- 1 croûteuse sur pieds à deux rouleaux L 1270 x l 1020 x H 1250 mn  

- 1 croûteuse de table 

- 1 extrudeuse à main 

 
 

GRAVURE  
L’atelier de gravure est contigu à celui de sérigraphie et est un lieu ouvert à tous ceux qui souhaitent 

s’initier et expérimenter les techniques de gravure. Certains outils sont en accès libre d’autre sous la 

direction des enseignants. Le petit matériel est à la charge des étudiants: pointes, supports, encre, papier. 

http://isba-besancon.fr/livret/atelier-exposition.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/atelier-exposition.html#collapseTwo
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Des cours ponctuels abordant des axes de recherche spécifiques rythment l’année scolaire.  

 

ÉQUIPEMENT 
 

- une presse taille-douce 

- deux presses à essai typographique 

- un ensemble de casses typographiques en plomb et caractères de titrage 

- outils de façonnage et de reliure 

 

SÉRIGRAPHIE  

L’atelier de sérigraphie permet l’impression sur tout support plan et la reproduction de documents jusqu’à 

des formats importants. Il est ouvert à tous les étudiants avec un programme d’initiation en 1re année.  

 

ÉQUIPEMENT 
- 1 table aspirante Bochonow 70x100 cm 

- 1 table aspirante Tiflex «1 main» 

- 1 table manuelle 

- 1 carrousel 4 couleurs 

- 1 châssis mural d’insolation 

- 1 lampe Beltron 3000 W 

- env. 50 écrans 60×80 cm (utiles) 

- 1 massicot électronique 52 cm 

- 1 imprimante HP Designjet 510ps 

- 1 imprimante Epson SureColor T5200 + RIP NeoStampa 

 

PHOTO  
L’atelier propose une initiation générale à la photographie, numérique et argentique en 1re année et 2e 

année et accueille ensuite les étudiants privilégiant ou incluant la photo dans leurs travaux personnels ou 

dirigés.  

 

ÉQUIPEMENT STUDIO 
 

- matériel d’éclairage studio : torches flash et générateur Elinchrom, Boîtier numérique reflex 

professionnel, fonds de studio, accessoires (boîte à lumière, snoot…), pieds porte-accessoires, girafe, pied à 

colonne, statif de reproduction. 

ÉQUIPEMENTS EN PRET 
 

- matériel de prise de vue : Boîtiers numériques reflex, parc d’objectifs et d’accessoires (zooms, macro…), 

trépieds, appareils petits, moyens et grand formats argentiques. 

- kits de flashs portatifs cobra et accessoires. 
 
ÉQUIPEMENT LABORATOIRE 
 

- matériel de développement et agrandisseurs film noir et blanc  24×36, moyen et grands formats,  cuves, 

bacs et sécheuses films et papier pour RC et Barythé. 

 

INFOGRAPHIE / MULTIMÉDIA - VIDÉO  
 

Ces ateliers regroupent les formations techniques, les activités pédagogiques et les ressources relatives aux 

nouvelles technologies de l’image. Quatre spécialités sont représentées:  

- l’image numérique 2D (traitement de l’image fixe et animée, dessin vectoriel, infographie) 

- le multimédia (gestion de projet, d’installation scénographique multimédia, création de site internet) 

- la vidéo (prise de vues, montage vidéo, effets spéciaux avec prises de vues en chromakey, diffusion) 

- le son (prise de son, montage et traitement du son, production et posproduction, installation et diffusion 

du son). 

http://isba-besancon.fr/livret/atelier-exposition.html#collapseFour
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L’enseignement de ces technologies, est assuré selon deux axes : 

- ateliers de pratique en première et deuxième année, ou dans des patchworks 

- suivi technique des projets: tous les étudiants, inscrits ou non aux formations multimédia, peuvent 

bénéficier de conseils méthodologiques et d’une assistance technique. Un service de libre accès aux 

stations de travail et à Internet est proposé tout au long de l’année. 

 

ÉQUIPEMENT INFOGRAPHIE / STUDIO 
 

- matériels: 3 postes Macintosh, 3 postes PC, 1 imprimante laser couleur, 1 imprimante RISO, agrafeuse 

professionnelles, machine découpe laser TROTEC, machine à reliure, massicot électrique, plotter à 

découpe et  connexion internet à haut débit 

 

ÉQUIPEMENT VIDÉO 
 

- matériels: 6 postes de montage Mac, caméras vidéo HDV - 4K, Sony, Panasonic, Gopros, enregistreurs 

audio numériques 2,4 et 6 pistes, 1 drone, 1 plateau de tournage cyclorama chromakey, – logiciels : adobe 

première Pro CS6, Final Cut 10, 

- Salle de projection HDV et Dolby Pro Logic 5.1de 30 places. 

Banc de repro pour création de film d'animation. Vidéo projecteurs 6000 lumens, objectif standards, grand 

angle, fond de salle. 

 

ÉQUIPEMENT SON 
mixage analogique Mackie 16 voix, rack d’effets comprenant un préampli à lampe / 1 multi effet 

numérique / 1 compresseur limiteur stéréo / 1 égaliseur analyseur stéréo, carte son Digidesign 8/8/2 et 

Tascam 16/8/2, logiciels de montage Pro Tools Cudase 9.5, Guitare pro 5, monitoring de studio Yamaha, 

pack micros (Neuman TLM 49, Shure SM 57/58, AKG 535 EB, Sheinneiser E 906 ....etc)  

 

BOIS  

ÉQUIPEMENT 
 

combiné avec 5 fonctions, scie à onglet sur table, lapidaire circulaire, scie à panneaux, scie à ruban.  

 

Ces matériels sont utilisables seulement par les agents techniques. Ils sont destinés aussi bien aux 

aménagements dans l’école qu’à la réponse aux besoins des étudiants pour leurs réalisations. Un outillage 

électroportatif est mis à la disposition des étudiants : ponceuses circulaire, à bande, vibrante, scie circulaire, 

perceuse-visseuse, scie sauteuse, petite scie à onglet, agrafeuse/cloueuse pneumatique. 

 

MÉTAL  

ÉQUIPEMENT 
 

2 scies à ruban, 1 circulaire sur socle, cintreuse, 1 perceuse à colonne, différents postes à souder (soudage 

en série, microsoudure, tôle, brasures arc, Tig/Mig). Une plieuse, une cisaille, une petite forge et quelques 

appareils électroportatifs sont mis à la disposition des étudiants.  

 

Dans ces deux ateliers, les techniques de base permettant la mise en forme et l’assemblage des différents 

matériaux sont enseignées par les techniciens, en relation avec les professeurs dans le cadre des cours de 

1re et 2e année.  

 

SALLES D'EXPOSITION  

Plusieurs salles permettent l’installation et la présentation des travaux: 

- galerie d’exposition (rez-de-chaussée) 

- salle 24 

- 3 salles d’exposition en sous-sol 

- la salle 1 est également accessible pour la présentation de travaux, en dehors des cours et réunions pour 

lesquels elle est utilisée à certains moments. 

- la galerie d’exposition est réservée jusqu’à fin mars aux expositions publiques programmées par l’école. 

http://isba-besancon.fr/livret/atelier-exposition.html#collapseSeven
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Elle accueille ensuite les bilans des années supérieures et les sessions de diplômes. 

- l’auditorium est utilisable pour les réalisations multimédia, éventuellement accompagnées de dispositifs 

d’exposition à condition qu’ils ne nécessitent aucune préparation salissante.  
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BIBLIOTHEQUE – CENTRE DE 

RECHERCHE 
« SI VOUS POSSÉDEZ UNE BIBLIOTHÈQUE ET UN JARDIN, VOUS AVEZ TOUT CE QU’IL VOUS FAUT » 
CICÉRON 
 
La bibliothèque de l’ISBA : Un centre de ressources et d’expérimentation incontournable 
  

Lieu d’échange et d’apprentissage de la recherche, la bibliothèque de l’ISBA est non seulement un centre 

de ressources documentaires mais aussi un espace innovant dans la transmission de la connaissance.  

Avec ses quelques 16000 titres, la bibliothèque de l’ISBA est une des plus importantes du réseau régional.  

Rayonnant par une collection contemporaine en constant enrichissement, du catalogue d’exposition aux 

ouvrages de référence et autres publications universitaires dans les domaines des arts, elle est animée par le 

souci d’une cohérence avec la pédagogie pluridisciplinaire et transversale qui fait la valeur de l’ISBA. 

Espace privilégié de la recherche, son fonctionnement en fait également un outil pédagogique précieux.  

Des plages horaires aménagées dans les emplois du temps permettent en effet aux étudiants en cycle 

préparatoire (première et deuxième année) d’utiliser pleinement son fonds et l’aide à la recherche 

documentaire qui y est proposée. 

En master, les étudiants sont accompagnés individuellement par la bibliothèque qui joue un rôle essentiel 

dans le suivi des travaux de recherche par la construction et la problématisation du sujet, la constitution 

d’une bibliographie et l’aide à la rédaction. 

Lieu vivant au rythme de l’école et de sa pédagogie, la bibliothèque accompagne les projets 

d’enseignement, ateliers, workshops, conférences et expositions par des présentations de documents et 

l’élaboration de bibliographies thématiques, mais s’illustre également en contribuant à l’offre de la fabrique 

culturelle. 

Initiatrice de ses propres évènements visant tant à la valorisation du livre et de l’écrit qu’à la mise à 

disposition d’une offre littéraire pertinente, la Bibliothèque-Centre de ressources, opère une mutation en 

véritable lieu d’expérimentation et de création artistique.  

Rencontres et ateliers d’écriture avec artistes et auteurs (Michel Butor, Kenneth White, Julien Blaine, 

Agnès Nedregard…), évènements réguliers (Raffut-les goûters d’écoute et Chabrot-les soupers-lecture), 

conférences et performances, y sont proposés.  

  

COLLECTION  
- 16 000 titres inscrits au fonds contemporain en libre accès dont 300 livres d’artistes  

- 800 documents multimédia  

- 30 abonnements à des revues spécialisées (art, design graphique, architecture, photo, cinéma, théorie et 

critique)  

- 5000 revues en archive 

- 1200 livres anciens (du XVIe au XIXe siècle) 

  

ESPACE  
Dotée d’une salle de lecture de 250m² comprenant les collections contemporaines en accès direct, la 

bibliothèque-Centre de ressource est aménagée comme un lieu convivial où les étudiants peuvent se 

retrouver autour d’un café ou se plonger dans une lecture studieuse, confortablement installés dans un 

fauteuil.  

Soucieuse d’offrir les meilleurs outils, la bibliothèque bénéficie d’un accès wifi et met à disposition de son 

public tablettes tactiles garnies de livres et revues numériques, ordinateurs, matériel hifi. 

  

CONDITIONS D'ACCÈS & ÉQUIPEMENT  
Accessible à tout public.  

Prêt réservé (étudiants, personnel, artistes, enseignants, Plateforme…),  

5 documents (tous supports) pour une durée de 3 semaines renouvelables  

  

http://isba-besancon.fr/livret/bibliotheque.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/bibliotheque.html#collapseTwo
http://isba-besancon.fr/livret/bibliotheque.html#collapseThree
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Lundi : 14 :00 – 18 :00 

Mardi, mercredi et jeudi : 9 :30-12 :00 et 13 :00-18 :00 

Vendredi : 9 :30- 12 :00 et 13 :00-16h30 

  

Page Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequeisba/?ref=br_rs 

Catalogue en ligne : http://bib.besancon.fr/cgi-bin/abnetclop/O7304/ID998b5aba?ACC=101 

 
 

  

https://www.facebook.com/bibliothequeisba/?ref=br_rs
http://bib.besancon.fr/cgi-bin/abnetclop/O7304/ID998b5aba?ACC=101
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PARTENARIATS & PRODUCTIONS 
PARTENARIATS  

Les relations avec d’autres institutions artistiques ou avec des associations sont un élément indispensable 

pour l’enseignement, amenant projets de réalisation et découverte de réalités et contraintes extérieures. 

Partenariat sur les dernières années: 

- Centre régional du livre,  

- FRAC Franche-Comté,  

- Musée des beaux-arts de Besançon,  

- Emmaüs Besançon,  

- Citadelle de Besançon,  

- Culture Action, 

- Université de Franche-Comté,  

- Bibliothèques de Besançon,  

- Haute école des Beaux Arts de Berne 

- Art Ailleurs Museum, Shenyang, Chine 

- 50/50 Art Center, Tapeï, Taïwan 

- CDN de Franche-Comté, 

- Association Com’Com Comix 

- Université Paris I Panthéon Sorbonne,  

- Université de Valencia,  

- Université d’Athènes, 

- Forum Transfrontalier, 

- École des Beaux-Arts de Dijon, 

- École des Beaux-Arts de Châlon sur Saone, 

- Ecole d'Art de Belfort 

- Ecole d'Art de Beaune 

- Vortex Dijon, 

- Université Bourgogne CIMEOS, 

- Palais des Paris Takasaki (Japon), 

- Espace Gantner Belfort, 

- Académie La Cambre Bruxelles (Belgique), 

- Galerie ANALIX forever Genève (Suisse), 

- Galerie la Moulinette, Paris 

- Alliance Française et École des Beaux-Arts CHITTAGONG (Bengladesh), 

- Institut des Beaux-Arts d’Abidjan, 

- Académie des Sciences Paris, 

- Musée des Beaux Arts de Dole, 

- Saline Royale d’Arc-et-Senans 

- Burgondy School of Business, Dijon,  

-Le Gymnase, espace culturel, Besançon. 

-La Nuits des Chercheurs 

-L'Aspirateur, centre d'Art, Narbonne 

-L'UQAM, Université de Montréal, Laboratoire Hexagram 

-Seize Mille, Besançon 

-Le Granit Belfort 

-Diversions Magazine 

-Ville de Saint Vit, 

-Ville de Serre les Sapins 

 

EXPOSITIONS  
L’école programme 3 à 4 expositions publiques par an, dans un souci de diversité correspondant à la 

diversité des orientations pédagogiques. L’art comme la communication visuelle y sont représentées et 

l’une d’elles est consacrée aux résultats d’un projet pédagogique récent. Les expositions sont souvent le 

fruit d’un partenariat et donnent l’occasion dans certains cas la possibilité à plusieurs étudiants de participer 

au travail d’accrochage.  

http://isba-besancon.fr/livret/partenariat.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/partenariat.html#collapseTwo
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ÉDITIONS  

L’école réalise plusieurs publications par an, liées soit à des projets pédagogiques, soit à des expositions. 

Leur conception graphique est confiée dans certains cas à des étudiants de 4e année de l’option 

communication ou des anciens élèves.  

 

  

http://isba-besancon.fr/livret/partenariat.html#collapseThree
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REGLEMENT INTERIEUR ET 

REGLEMENT DES ETUDES 
Préambule :  
Le présent règlement intérieur précise l’organisation de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon et ses modalités de 
fonctionnement ainsi que, sous réserve et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires qui leur sont 
applicables, les règles complémentaires relatives à la situation des agents et usagers du service public géré par l’établissement. 
Il est remis en un exemplaire à chaque personnel de l’Ecole ainsi qu’à chaque étudiant ou stagiaire. 
Le présent règlement sera également affiché dans les locaux. 
 

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
L’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon  est un Etablissement Public de Coopération Culturelle d’enseignement 
supérieur à caractère administratif créé par arrêté du 20 décembre 2010. 
Il s’administre librement dans les conditions prévues aux statuts et par les lois et règlements qui lui sont applicables. 
L’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon  est un établissement d’enseignement supérieur habilité par le Ministère de la 
Culture et de la communication et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Son siège social est situé à Besançon. 
L’Ecole a pour mission générale de participer au service public de l’enseignement supérieur d’art dans les conditions prévues 
par le Code de l'Éducation et les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de l’enseignement supérieur en arts 
plastiques. 
Le présent établissement public dispense un enseignement supérieur en arts plastiques. 
Il a pour missions, dans le cadre territorial de l'organisation de l'enseignement des arts plastiques d’assurer : 
- principalement, la préparation aux diplômes nationaux : DNA et master Art, DNA et master Communication visuelle, 
-la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation 
dans le domaine des arts plastiques, 
-la conception et la mise en œuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques, en relation avec les 
universités françaises et internationales, 
-la valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité ; 
-la valorisation des recherches conduites par l’établissement et ses intervenants, 
-la coopération avec des universités, des établissements, des centres de recherche, des institutions culturelles, français comme 
étrangers, poursuivant des objectifs similaires, 
-le développement de partenariats avec les établissements locaux d'enseignement et le tissu culturel régional, 
-la conduite d’une ouverture sociale de l'Ecole vers d'autres publics, ainsi que des actions de diffusion en direction du grand 
public (conférences, expositions, publications) ; 
-la formation continue dont la VAE, les auditeurs libres, 
-le suivi des anciens élèves et l’évaluation de leur insertion professionnelle ; 
-et la promotion d’une  politique de résidence internationale d'artistes. 
L’établissement organise des actions de sensibilisation du public à la création contemporaine, notamment dans le cadre de la 
politique d'art dans la ville.  
Le projet pédagogique de l’établissement est présenté dans le livret de l’étudiant consultable sur le site internet de l’Ecole. 
L’Ecole, en tant qu’elle participe au service public de l’enseignement supérieur d’art, a vocation à assurer la diffusion, 
l’exposition ou la commercialisation des produits de la création, de la recherche, de l’édition ou des formations dont il assure 
l’organisation et la mise en œuvre. 
L’Ecole assume des missions d’enseignement, d’animation, d’exposition, l’initiation aux arts plastiques s’adressant à des 
publics divers à son initiative propre ou en partenariat avec une ou des personnes publiques membres, en dehors des missions 
d’enseignement supérieur visées ci-dessus. 

 
TITRE 2 -ORGANISATION, STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT 
L’établissement est administré par un Conseil d’Administration et son Président. 

Il est dirigé par un Directeur, assisté par un Conseil  pédagogique, de la recherche et de la vie étudiante. 

2.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2.1.1. Attributions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, 
notamment :  
 
- les orientations générales de la politique de l’établissement ;  
- le règlement des études, qui précise l’organisation de la scolarité et des études, après avis du conseil scientifique, 
pédagogique et de la vie étudiante ;  
- la validation des programmes de recherche après avis du conseil scientifique, pédagogique et de la vie étudiante ;  
- le règlement intérieur de l’établissement ;  
- le budget et ses modifications ;  
- le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;  
- les droits de scolarité ;  
- les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ;  
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- les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public est propriétaire, les projets de 
ventes et de baux d’immeubles ;  
- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;  
- les projets de concession et de délégation de service public ;  
- les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;  
- l’acceptation ou le refus des dons et legs ;  
- les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par le Directeur ;  
- les transactions,  
- les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement a fait l’objet.  
 
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier 
engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au Directeur. Celui-ci rend compte, 
lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.  
 

2.1.2 – Composition du conseil d’administration 
Le conseil d'administration est composé comme suit : 
-représentants de l’Etat : deux représentants disposant chacun d’une voix, 
-représentants de la ville de Besançon : sept représentants disposant chacun d’une voix, 
-personnalités qualifiées : trois personnalités qualifiées, disposant chacune d’une voix, 
-représentants des personnels : trois représentants, chacun disposant d’une voix, 
-représentants des étudiants: deux représentants dont un représentant des étudiants de première, deuxième et troisième 
années et un représentant des étudiants de quatrième et cinquième années; chacun disposant d’une voix. 
 

2.1.3   Modalités d’élection des représentants du personnel au Conseil d’Administration 
Conformément à l’article 8 des statuts de L’EPCC, il est prévu qu’un représentant des personnels administratifs et techniques et 

deux représentants des personnels enseignants siègent au Conseil d’Administration de l’EPCC ISBA de Besançon. 

Les représentants du personnel administratif, technique et enseignant sont élus spécialement à cette fin pour une durée de trois 
ans renouvelable. 
Les représentants élus siègent dès leur élection. 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil sont 
désignés, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat des membres, le représentant arrivé  en deuxième position 
sur la liste  est désigné , puis le troisième en cas de vacance du deuxième… ou des élections seront organisées  dans les 
mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir et ce, uniquement si la liste est épuisée. 
 
L'élection des représentants du personnel au Conseil d'Administration est organisée par le Président de l’EPCC (qui peut 
déléguer par arrêté la signature des actes relatifs à leur organisation au Directeur de l’Ecole). 

2.1.3.1  Composition des listes électorales 
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel, les agents employés à temps complet ou à temps non 
complet sur un emploi permanent, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois au sein de l’EPCC ISBA  à la date du 
scrutin. 
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes : 
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, ou être accueillis en 
détachement ou par voie de mise à disposition, 
-.lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, ou en congé parental. 
Les personnels relevant du collège pédagogique sont :  
- les agents publics titulaires ou non titulaires, dont la position administrative ou la fonction prend en référence les cadres 
d’emplois des professeurs d’enseignement artistique et d’assistants ou d’assistants spécialisés d’enseignement artistique de la 
Fonction publique territoriale. Ces personnels élisent deux représentants et deux suppléants. 
Les personnels relevant du collège des administratifs et techniques sont :  

 - les agents publics titulaires ou non titulaires, dont la position administrative ou la fonction prend en référence les cadres 

d’emplois des adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de maîtrise, rédacteurs, techniciens, attachés, bibliothécaires, 

directeurs d’enseignement artistique. Ces personnels élisent un représentant et un suppléant. 

Dans le cas de personnels ayant une double mission, administrative et pédagogique, ils sont inscrits sur une seule liste 

électorale. Le Président arbitre en cas de litige. 

2.1.3.2 Affichage de la liste électorale 
La liste électorale pour chaque collège est dressée par le Président de l’EPCC en prenant comme date de référence le jour 
scrutin. Cette liste fait l’objet d’une publicité de trente jours au moins avant la date du scrutin. Elle est affichée dans les locaux 
de l’ISBA. 
Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur la liste électorale devront être déposées dans un délai 
de 3 jours ouvrés, cachet de la poste faisant foi. Le président de l’EPCC statue sur ces réclamations dans un délai de trois jours 
ouvrés également. 

 2.1.3.3 Dépôt des listes de candidats 
Les listes de candidats présentées devront être déposées au plus tard 15 jours avant la date du scrutin auprès de la Direction 
de l’ISBA, 12 rue Denis Papin à Besançon, qui délivrera un récépissé. Les listes pourront être reçues de 9 heures à 11h45 et de 
14 heures à 17h. 
Les listes peuvent comporter le nom d’un agent public, délégué de liste, candidat ou non, afin de représenter la liste dans toutes 
les opérations électorales.  
Le dépôt de la liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature individuelle signée par chacun des candidats 
figurant sur la liste. 
Le scrutin est organisé sur une journée. Les horaires du bureau de vote sont affichés. 

2.1.3.4 Eléments de recevabilité des listes de candidats 
Les listes de candidats doivent répondre aux conditions requises de l’éligibilité des candidats. Seront éligibles  les agents 
remplissant les conditions pour être inscrits sur les listes électorales. 
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Compte tenu de leur participation au Conseil d’Administration en raison des fonctions exercées, le Directeur et le Directeur 
adjoint ne sont pas éligibles au titre de représentants du personnel. Néanmoins, ils participent à la désignation de ces 
représentants.  

2.1.3.5 Affichage des listes de candidats 
Pour chaque collège, l’affichage des listes de candidats sera effectué au plus tard le deuxième jour suivant la date limite f ixée 
pour le dépôt des listes. Celles-ci sont affichées dans les locaux de l’ISBA. 
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt de celle-ci. Cependant, si dans un délai de trois jours francs 
suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat est inéligible, le président de l’EPCC ou son représentant informera sans 
délai le délégué de liste qui pourra alors procéder aux rectifications nécessaires. Si, à l’issue des trois jours francs, aucune 
rectification de la liste n’a été effectuée, le président peut rayer le(s) candidats(s) inéligible(s) de la liste présentée. Si un 
candidat est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes, ledit candidat peut être remplacé dans le délai de 6 jours 
suivant la date limite de dépôt des candidatures. 
Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions définies ci-après, à savoir que :  
Pour le collège des enseignants :  
Chaque liste comprend un nombre pair de noms, au minimum 2 et au maximum 8. 
Pour le collège des administratifs et techniques :  
Chaque liste comprend un nombre pair de noms, au minimum 2 et au maximum 4. 

2.1.3.6 Professions de foi 
Le format retenu pour les professions de foi, facultatives, est l’A4, noir et blanc, sur une page recto verso.  
Compte tenu des délais d’impression et d’acheminement des différents documents, et de la date limite d’envoi du matériel de 
vote aux agents admis à voter par correspondance, les candidats figurant sur  les listes devront remettre à la Direction de 
l’ISBA leurs professions de foi, au plus tard, 15 jours avant la date du scrutin. Un accusé de réception leur sera remis. 
La distribution ou la diffusion de documents de propagande sont interdites le jour du scrutin, y compris par voie électronique. 
La campagne électorale débute 7 jours avant le scrutin. 

2.1.3.7 Bulletins de vote et enveloppes 
Le format retenu pour les bulletins de vote est l’A5, sur une page recto. Les bulletins de vote indiquent le cas échéant le nom de 
l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats.  
Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation des candidats.  

2.1.3.8 Agents admis à voter par correspondance 
Peuvent être admis à voter par correspondance : 
-ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale, 
- les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi 
que les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de 
l'article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988, 
- les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, 
- ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel, à temps complet ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du 
scrutin, 
- ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.  
La liste des agents admis à voter par correspondance pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du 
scrutin. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par le président de l’EPCC et 
de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.  
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin, notamment à la demande des agents portés 
sur celle-ci et qui souhaitent voter physiquement à l’urne ou à la demande de ceux qui répondraient à un des critères et qui n’y 
figureraient pas. 

2.1.3.9 Organisation des bureaux de vote 
Deux bureaux de vote seront institués au sein de l’ISBA : 
- un bureau de vote pour le collège pédagogique, 
- un bureau de vote pour le collège administratif et technique. 
Chaque bureau de vote comprendra : 
- un président de bureau et un secrétaire désigné par le président de l’EPCC, 
- deux assesseurs dont un délégué de chaque liste s’il le souhaite. 
Chaque liste fera connaître les noms de ses délégués dans les bureaux de vote à la Direction de l’ISBA au plus tard 8 jours 
avant la date du scrutin. 

2.1.3.10-Vote par correspondance 
L’ISBA adressera à leur domicile aux électeurs votant par correspondance, outre les bulletins de vote et d’éventuelles 
professions de foi, deux enveloppes pour chacun des scrutins : 
-l’enveloppe intérieure destinée à contenir le bulletin de vote, 
-l’enveloppe extérieure qui portera les mentions pré remplies suivantes : le scrutin concerné et l’adresse du bureau central de 
vote. Une partie sera obligatoirement remplie par l’électeur, ses nom et prénom et sa signature. 
Les votes par correspondance seront adressés à l’ISBA et dépouillés à la fin du scrutin. Ils devront parvenir exclusivement par 
voie postale avant l’heure fixée pour la clôture des scrutins.  

2.1.3.11 -Dépouillement 
Chaque bureau de vote procède au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont 
dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement. 

2.1.3.12-Répartition des sièges 

Pour le collège des enseignants :  
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. Les 
représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges 
de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant 
immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. 

Pour le collège des administratifs et techniques :  
La désignation des membres titulaires est faite à la majorité et en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné. 
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2.1.3.13 -Procès-verbal et publicité 
Les membres du bureau rédigent un procès-verbal des opérations électorales et procèdent immédiatement à la proclamation 
des résultats. 
Une copie du procès-verbal est immédiatement remise aux agents présents habilités à représenter les listes. L’EPCC assure la 
publicité des résultats. 

2.1.3.14- Contestations relatives aux opérations électorales 
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de six jours à compter de la proclamation 
des résultats devant le président du bureau de vote. 
Le président du bureau statue sur ces réclamations sous quarante-huit heures. Il motive sa décision. 
 

2.1.4- Modalités d’élection des représentants des étudiants au Conseil d’Administration 
Conformément à l’article 8 des statuts de l’EPCC, il est prévu que deux étudiants siègent au Conseil d’Administration de l’EPCC 
ISBA. 
Les représentants des étudiants sont élus pour une durée d’un an, dans le mois qui suit la rentrée scolaire. 

Les représentants élus des étudiants siègent dès leur élection. 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil sont 
désignés, survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat des membres, le représentant arrivé  en deuxième position 
sur la liste  est désigné , puis le troisième en cas de vacance du deuxième… ou des élections seront organisées  dans les 
mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir et ce, uniquement si la liste est épuisée. 
L'élection des représentants des étudiants du Conseil d'Administration est organisée par le Président du Conseil 
d’Administration (qui peut déléguer par arrêté la signature des actes relatifs à leur organisation au Directeur de l’Ecole). 

 2.1.4.1 -Composition des listes électorales 
Les étudiants sont inscrits sur la liste électorale dès lors qu'ils sont soumis au règlement d’un droit d’inscription y compris 

lorsqu’ils effectuent un stage en entreprise ou un séjour scolaire dans un autre établissement. 

Un premier collège comprend les étudiants de première, deuxième et troisième années. Ce collège élit un représentant et un 
suppléant.  
Un deuxième collège comprend les étudiants des quatrième et cinquième années. Ce collège élit un représentant et un 
suppléant.  
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale. 
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité de donner procuration écrite pour voter en leur lieu et 
place à un électeur de la même liste que lui. Chaque mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration. 

2.1.4.2 - Dépôt des candidatures et campagne électorale  
Les modalités de dépôt des candidatures et de campagne électorale sont identiques à celles des élections des représentants 
du personnel au Conseil d’Administration. 
Chaque liste comprend au minimum deux candidats et au maximum 4 

2.1.4.3 - Bureau de vote 
Les modalités de fonctionnement du bureau de vote sont identiques à celles des élections des représentants du personnel au 
Conseil d’Administration. 
 

2.1.5- Fonctionnement du conseil d’administration 
2.1.5.1 – Election du Président et du Vice-président 
Le Président du Conseil d’administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois 
ans renouvelable, qui ne peut excéder le mandat électif qui justifie sa qualité de membre du conseil d’administration. 
Il est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions, qui peut remplacer le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier. 

2.1.5.2.- Réunion du Conseil d’administration 
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois 
par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée  par la moitié au moins de ses membres. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix de son Président est 
prépondérante. 
Le Directeur, sauf lorsqu'il est  personnellement concerné par l'affaire en discussion, le Directeur Adjoint et le comptable public 
participent au Conseil d'administration avec voix consultative. 
Le Président peut inviter au Conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour, 
mais sans qu'elle puisse prendre part aux délibérations. 
Le Conseil d’administration se réunit au siège de l’établissement ou dans un lieu qu’il choisit sur le territoire de l’une des villes 
membres où se situe un site d’enseignement de l’établissement. 

2.1.5.3. - Gratuité des fonctions des membres désignés ou élus du Conseil d'administration 
Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux 
indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur. 
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les 
entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des 
prestations pour ces entreprises. 
2.1.5.4. – Convocations et ordre du jour 
Les convocations sont adressées 5 jours francs avant la séance. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé sans toutefois être 
inférieure à un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil d’administration qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
Les convocations précisent la date, l’heure et le lieu de la réunion et l’ordre du jour fixé par le Président. 
Les convocations écrites sont adressées par voie dématérialisée à l’adresse e-mail indiquée par les membres du Conseil 
d’administration. En l’absence d’adresse électronique, la convocation est expédiée par voie postale au domicile du membre du 
Conseil d’administration. 

2.1.5.5. – Information des membres du Conseil d’Administration 
Pour leur information sur toute question inscrite à l’ordre du jour, les membres du Conseil d’administration reçoivent en 
complément de la convocation, un document présentant les délibérations soumises à la décision du Conseil, les éventuelles 
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pièces annexes correspondantes et le compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu des délégations accordées 
par le Conseil d’administration. 

2.1.5.6. – Questions orales 
A la clôture de chaque séance, une période ne pouvant excéder 30 minutes est consacrée à l’examen des questions orales 
portant exclusivement sur les affaires concernant l’Ecole. 
Si l’ensemble des questions orales ne peut être examiné dans le temps imparti, le Président peut décider soit la poursuite de 
leur examen soit le report à la séance suivante. 

2.1.5.7. – Présidence de la séance 
Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration et à défaut par le Vice-président. 
Le président procède à l’ouverture des séances, dirige les débats, accorde la parole et la retire si nécessaire. Il met aux voix les 
délibérations et en proclame les résultats. Il prononce la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 
Le Président décide seul de la suspension de la séance et de sa durée. 
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 2.1.5.8. – Déroulement de la séance 
Au début de chaque séance, le Conseil d’administration nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
Le Président constate le quorum et par conséquence la validité ou non de la séance et cite les pouvoirs reçus. 
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 
Il aborde les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation et termine par l’examen des questions orales 
tel que décrits à l’article 2.1.5.6. Après quoi le Président prononce la clôture de la séance. 
2.1.5.9. – Secrétariat de la séance 
Le secrétaire de séance assiste le Président pour le bon déroulement des scrutins et l’enregistrement des votes. 
Il contrôle par ailleurs l’élaboration du procès-verbal de séance. 
2.1.5.10. – Quorum 
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 
représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai 
minimum de cinq jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 
2.1.5.11. – Pouvoirs 
En cas d'indisponibilité de son suppléant, un membre du Conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de le 
représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. 
Le pouvoir signé du mandant doit être adressé au secrétariat de la Direction générale ou remis au plus tard au Président par le 
mandataire au début de la séance lors de l’appel du membre empêché. 
2.1.5.12. – Feuille d’émargement 
Les membres présents au Conseil d’administration signent la feuille d’émargement qui constate formellement leur présence et 
rend compte des mandats attribués. Tout refus de signature doit être mentionné sur la feuille. 
2.1.5.13. – Débats 
Chaque affaire soumise à délibération du Conseil d’administration fait l’objet d’un rapport présenté par le Président ou par une 
personne qu’il désigne. 
La parole est ensuite accordée par le Président aux membres qui la sollicitent et ce dans l’ordre chronologique des demandes. 
Il appartient au Président de mettre fin aux débats et d’appeler les membres du Conseil d’administration à voter. 
Aucune intervention n’est plus possible à compter de l’ouverture du scrutin. 
2.1.5.14. – Amendements 
Tout membre du Conseil d’administration peut proposer un amendement ou un contre-projet au texte du rapport soumis à 
l’assemblée. Sa demande doit être présentée par écrit soit avant la séance soit en cours de séance. 
Après débat, le Conseil d’Administration décide si les amendements proposés sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés 
pour examen complémentaire. 
2.1.5.15. – Votes 
Le Conseil d’administration se prononce sur les affaires qui lui sont soumises par un vote à main levée, constaté par le 
Président et le secrétaire de séance. 
Il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une 
nomination. Toutefois, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, le Conseil 
d’administration peut décider, à l’unanimité, de ne pas effectuer les désignations au scrutin secret. 
Lors des nominations si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative (en cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé). 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 
2.1.5.16. – Procès-verbal de séance 
Le procès-verbal de la séance présente une synthèse des débats reprenant pour chacune des affaires mise en discussion : le 
titre de la délibération, la ou les décisions prises par le Conseil d’administration et le détail du vote. 
Le procès-verbal est affiché dans les trois semaines suivant la séance sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Ecole. 
Le procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil d’administration à la séance qui suit son établissement. Les membres 
du Conseil d’administration ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une correction à apporter au procès-verbal. La 
rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
2.1.5.17. – Registre des délibérations et publicité des actes 
Le Président signe les délibérations adoptées par le Conseil d’administration. 
Elles sont retranscrites sur un Registre des délibérations dans l’ordre de leur adoption. 
Les délibérations ainsi que les actes réglementaires de l’établissement font l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 
R. 1431-9 du Code Général des Collectivités Territoriales à savoir publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et affichage au siège social de l’établissement. 

 

2. 2 - LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ET DE LA VIE ETUDIANTE  

2.2.1 -Composition 
Le Conseil pédagogique et de la vie étudiante de l’établissement est composé des membres suivants :  
- le directeur de l’ISBA, qui préside, 
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- le directeur adjoint de l’ISBA, 
- le responsable des études, 
- les 4 enseignants coordonnateurs des années sanctionnées par un diplôme, 
- 2 personnalités extérieures qualifiées désignées par le Directeur, 
- 2 représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable, 
- 2 représentants des étudiants élus pour une période d'un an renouvelable, 
-1.représentant des personnels administratifs et techniques, élus pour une période de trois ans renouvelable, 
- 1 représentant de la bibliothèque. 
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit.  

2.2.2-Fonctionnement  
Il se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du directeur ou à la demande de la moitié de ses membres.  
Il peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures. 
Le Directeur peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence 
utile.  
Le conseil rend des avis adoptés à la majorité des voix des membres présents. 

2.2.3-Attributions  
Le conseil pédagogique et de la vie étudiante est consulté sur toutes les questions touchant aux activités culturelles, 
pédagogiques de l’établissement.  
Le directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique  et  de la vie étudiante devant le conseil d’administration.  
 

2. 3 - LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET  DE LA RECHERCHE /CREATION 

2.3.1 –Composition 
Le conseil  scientifique  de la recherche/création est composé au titre des membres de droit :  
- du directeur, président du conseil,  
- du directeur adjoint,  
 - des enseignants responsables d’unités ou de programme de recherche 
-   du responsable des études,  
- de 2 représentants des étudiants du second cycle  nommés par le directeur pour une période de 2 ans,  
- d’au moins 1 personnalité extérieure appartenant au milieu professionnel concerné, nommées par le directeur pour une 
période de 2 ans. 

2.3.2-fonctionnement :  
Il se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de son directeur ou à la demande de la moitié de ses membres. 
Le Directeur peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence 
utile.  
Les fonctions de membres du conseil scientifique et de la recherche/création sont exercées à titre gratuit. 

2.3.3.- Attributions  
Le conseil  scientifique et de  la recherche/création  est un organe  consultatif missionnée sur toutes les questions touchant aux 
activités scientifiques et de recherche de l’établissement. 
Il vise à : 
-structurer, discuter et valider les orientations et programme de recherche de l’école, 
- élaborer et structurer l’unité de recherche de l’établissement, 
- développer et structurer les liens entre recherche et pédagogie  (second cycle) en étroite liaison avec le conseil pédagogique, 
- développer les partenariats de recherche au niveau des autres écoles supérieurs d’art, des universités et des centres de 
recherches nationaux ou internationaux. 
Le directeur présente les travaux du conseil scientifique et de la recherche/création  devant le conseil pédagogique et de la vie 
étudiante. 
 

2-4. LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
Le présent règlement intérieur spécifie les conditions relatives à la scolarité, à l’usage des biens mobiliers et immobiliers, à 
l’utilisation des réseaux et ressources informatiques, et à tout cadre ou acte relevant de la pédagogie, des enseignements et de 
la vie dans l’Ecole.  
En cas de manquement grave au règlement intérieur comme en cas de comportement nuisible aux personnes ou aux biens 
matériels ou immatériels, un étudiant peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. 
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont : 

- l’avertissement, 

- le blâme, 

- l’exclusion pour une durée déterminée, 

- l’exclusion définitive de l’établissement. 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Directeur de l'Ecole, conformément à l’article 12-3 des statuts de l’EPCC. 
Sauf pour l’avertissement et le blâme, le Directeur statue au vu de l’avis rendu par le Conseil de discipline, après audition, par  
cette instance, de l’intéressé. 

2.4.1 - Composition 
Le Conseil de discipline est composé des personnes suivantes : 

- le Directeur, qui préside, 

- 4 membres désignés par le directeur à choisir parmi le directeur adjoint, les coordinateurs pédagogiques et les 

enseignants, 

- le délégué élu des étudiants au Conseil d’Administration du cycle d’étude de l’étudiant concerné, ou son représentant 

désigné parmi l’ensemble des étudiants l’ISBA Besançon.  
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2.4.2 - Modalités de fonctionnement 
Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation du Directeur. 
Le Directeur doit informer l'étudiant de sa décision de le traduire devant le Conseil de discipline au plus tard 5 jours francs avant 
la date fixée pour sa réunion. 
Il doit lui notifier les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de convocation et l’inviter à consulter les éléments du dossier en 
vue de préparer sa défense. 
Le Conseil de discipline entend l'étudiant concerné qui peut se faire assister de la personne de son choix. Si l’étudiant est 
mineur, il sera nécessairement accompagné de la personne titulaire de l’autorité parentale. 
Le Conseil de discipline peut avoir recours à témoins. 
Le Conseil de discipline rend un avis après débat. En cas de partage des voix sur la décision à prendre, la voix du Directeur est 
prépondérante. 
Un compte rendu de séance doit obligatoirement être rédigé et signé par le président de séance et les membres du conseil de 
discipline ayant siégé. 
La décision doit être motivée et notifiée à l’étudiant sous huit jours francs. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal administratif. 
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. 

 

 

2.5- LE DIRECTEUR : 
Le Directeur assure la direction de l’établissement.  
A ce titre, notamment :  
- il élabore et met en œuvre le projet pédagogique et culturel pour lequel il a été nommé et rend compte de l’exécution de ce 
projet au Conseil d’administration ;  
- il s’assure de l’exécution des programmes d’enseignement de l’établissement ;  
- il délivre les diplômes nationaux pour lesquels l’établissement a reçu une habilitation et les diplômes propres à l’établissement 
;  
- il assure le bon fonctionnement de l’établissement, le respect de l’ordre et il exerce le pouvoir disciplinaire ;  
- il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;  
- il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;  
- il assure la direction de l’ensemble des services. Il a autorité sur l’ensemble du personnel ;  
- il est consulté pour avis par le Président du Conseil d’administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de 
l’établissement ;  
- il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le Conseil d’administration,  
- il prépare et assiste aux réunions du conseil de discipline et du conseil pédagogique, 
- il prononce les sanctions à l'encontre des étudiants, le cas échéant après avis du conseil de discipline, et selon les modalités 
fixées par le règlement intérieur ; 
- il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.  
Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.  
 

TITRE 3 : ENSEIGNEMENT – FORMATION INITIALE 
L’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon (ISBA) est un établissement public de coopération culturelle dédié à 
l’enseignement supérieur des arts plastiques.  

3.1  ENTREE DE L’ETUDIANT DANS L’ECOLE 
Pour obtenir le statut d’étudiant de l’ISBA le candidat doit passer par les procédures dites de l’admission et de l’inscription. 

3.1.1 Admission 
3.1.1.1 Admission en première année 
L’admission en première année se fait par un concours d’entrée annuel qui se déroule à Besançon.  La date et les modalités de 
l’examen d’entrée  sont mises en ligne sur le site internet de l’Ecole. 

3.1.1.1.1 Conditions d’accès 
L’examen est ouvert aux candidats bacheliers (ou titulaires d’un diplôme admis en équivalence) et aux élèves de terminale sous 
réserve de l’obtention ultérieure du baccalauréat. Toutefois, des dérogations peuvent exceptionnellement  être accordées à des 
candidats non bacheliers, ayant quitté le cursus scolaire et justifiant d’une expérience professionnelle. Les dossiers de 
demande de dérogation doivent être adressés au secrétariat de la scolarité  dès le mois de  février précédant la rentrée 
universitaire sollicitée.  
Les dérogations sont accordées par le Directeur. 

3.1.1.1.2 Dossier d’inscription 
Le dossier d’inscription est disponible en ligne sur le site de l’ISBA (www.isba-besancon.fr) ou bien à retirer sur place. Il 
comprend une fiche d’information administrative à compléter. 
Les dossiers d’inscription sont à adresser à  L’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon - Service concours d’entrée - 12 
rue Denis papin – 25000 BESANCON 

3.1.1.1.3 Epreuves 
La procédure de sélection sur deux jours comprend quatre épreuves obligatoires : 

-une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française, 
-une épreuve de pratique artistique, 
-une épreuve de langue, 
-un entretien individuel au cours duquel le candidat présente son dossier artistique personnel et échange avec le jury sur ses 
motivations et ses projets. 

3.1.1.1.4 - Cas particuliers des écoles  conventionnées 
L’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) a signé une convention de partenariat avec l’école préparatoire d’art 
Gérard Jacot de Belfort. 

http://www.isba-besancon.fr/
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Cette  convention a pour objet d’intégrer des élèves directement en 1ere année sur contrôle continu et après entretien avec un 
jury. Les élèves retenus par ce jury sont ainsi dispensés du concours d’entrée. Les élèves qui n’auraient pas été sélectionnés 
peuvent toutefois se présenter au concours. 

3.1.1.1.5 Etudiants étrangers ne résidant pas en France et étudiants français d’outremer  
Des aménagements peuvent être apportés au cas par cas  pour les  candidatures d’étudiants étrangers ne résidant pas en 
France et des étudiants français d’outre-mer lesquels  peuvent faire l’objet d’un examen sur dossier (comprenant une lettre de 
motivation, un dossier plastique, une lettre de recommandation et copie des relevés de notes et des diplômes). Dans ce cas, 
des contacts sont établis également directement avec la direction de l’école d’origine et une convention est signée entre les 
deux parties. 

3.1.1.2 Admission en cours de cursus 
Les admissions en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année d’étudiants venant d’autres établissements se font par 
passage en commission d’admission ou d’équivalence.  
Une session de commission d’admission par équivalence est organisée une fois par an.  
La commission d’admission est destinée aux étudiants ayant accompli une ou plusieurs années d’études dans une école 
supérieure d’art sous tutelle du Ministère de la culture. Les candidats sont convoqués devant la commission pour une 
présentation d’un dossier artistique personnel accompagné d’un entretien devant un jury. L’obtention des crédits ECTS des 
années précédentes est indispensable pour être admis. 
La commission d’équivalence est destinée aux étudiants français inscrits dans un cursus d’enseignement autre que celui des 
écoles supérieures d’art et aux étudiants étrangers ayant déjà entrepris leurs études dans un autre pays. Pour les candidats 
étrangers, le dossier doit être traduit en français et certifié conforme à l’original. 
Les étudiants non francophones doivent impérativement justifier d’une maîtrise suffisante de la langue française. L’obtention du 
TCF, niveau B2, est indispensable pour intégrer l’ISBA quel que soit le niveau d’intégration. 
Ils devront également passer un test oral de langue française à la rentrée. 
Le passage devant ces commissions donne lieu au paiement par les candidats de frais d’inscription dont le montant est voté par 
le Conseil d’administration de l’école. 

3.1.2 Inscription 
3.1.2.1 Conditions générales 
La décision d’admission ou de refus est notifiée par écrit par le directeur. 
Les étudiants ayant été acceptés ne seront définitivement  inscrits à l’Ecole qu’après avoir :  
-acquitté les droits annuels d’inscription fixés par le Conseil d’Administration, 
-choisi et réglé leur cotisation sécurité sociale (sous réserve qu’ils remplissent les autres conditions légales de ce bénéfice), 
-souscrit une assurance en «Responsabilité civile» couvrant l’étudiant pour ses activités universitaires, et une assurance «Prêt 
de matériel»  pour l’emprunt des matériels à l’Ecole. 
Les étudiants de 1ère année sont de plus tenus de passer une visite médicale payante (tarif fixé par le service de médecine 
préventive). 
Outre le respect de ces mêmes conditions, la réussite aux examens et l’obtention des crédits nécessaires pour la poursuite des 
études sont exigées des étudiants souhaitant être admis en année 2, 3,4 ou 5.  
Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon ou les stagiaires bénéficiaires d’une 
convention peuvent être accueillis pendant les cours et ateliers. 

3.1.2.2 Droits d’inscription 
Le montant des droits d’inscription est déterminé chaque année par le Conseil d’administration de l’école. 
Les auditeurs libres sont assujettis au paiement des droits de scolarité au tarif des non boursiers. 
En cas de désistement, d’abandon ou de renvoi, quels qu’en soient les motifs, les droits versés, de par leur nature de droits 
d’inscription, ne donnent pas droit à remboursement ou exemption. 
L’absence de paiement des droits d’inscription entraine systématiquement  le refus de passer le diplôme et / ou le  passage en 
année supérieure. 

3.1.2.3 Statut d’étudiant 
Les élèves inscrits dans l’Ecole ont le statut d’étudiants : sécurité sociale, services médicaux, services sociaux, restaurant 
universitaire, réductions… L’encaissement des droits d’inscription permet l’édition de la carte d’étudiant, les avantages 
attenants et la délivrance des attestations de scolarité.  

3.1.2.4 Bourses 
Les étudiants inscrits à l'Ecole peuvent prétendre à :  
- une bourse nationale d'étude par le Ministère de la culture et de la communication (attribuées sur critères sociaux, ces 

bourses sont gérées par le Crous de Besançon) ;  

- des bourses des collectivités territoriales (Régions, départements, agglomérations, villes) ; 

- des bourses d'organismes publics et privés.  

L'attribution de chacune de ces aides financières est soumise à des critères spécifiques.  

3.1.2.5 Assurance responsabilité civile 
Toute personne inscrite à l’Ecole doit justifier d’une assurance en responsabilité civile garantissant tout dommage qu’elle 
pourrait causer aux tiers, ainsi qu’aux biens, locaux et matériels de l’Ecole, lors de l’inscription. 
Une attestation doit être obligatoirement fournie au secrétariat pédagogique au moment de l’inscription. 
La responsabilité de l’Ecole ne saurait être engagée sans preuve d’une faute imputable à cette dernière, lorsque des 
dommages corporels ou matériels sont causés aux étudiants dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur lors d’activité ou 
de voyages organisés dans le cadre des études. 
Le prêt de matériels appartenant à l’Ecole est soumis à l’accord préalable du personnel habilité. 
Ce prêt, pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Ecole, engage l’emprunteur à prendre en charge les frais de 
réparation ou de vol des objets empruntés en cas de dommages matériels, de perte ou de vol. 
L’emprunteur se doit de vérifier, auprès de son assureur, de la couverture de ces risques  et pour un montant de garantie 
suffisant. 
Le matériel devra rester sous la garde personnelle de l’emprunteur. Le prêt  de matériel est également conditionné par la 
souscription d’une assurance bris de matériels. 
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La responsabilité de l’Ecole ne saurait être engagée sans preuve d’une faute imputable à cette dernière, lorsque des 
dommages corporels ou matériels sont causés aux étudiants dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur lors d’activités 
ou de voyages organisés dans le cadre des études. 
 

3.2 ORGANISATION DES ETUDES 
L'organisation des études d'arts plastiques dispensées par les écoles supérieures d'art est régie par le décret n° 2014-817 du 
17 juillet 2014 et ses arrêtés.  
L’Ecole dispense les enseignements menant aux diplômes nationaux DNA et DNSEP, option Art ou  Communication visuelle. 

L’école est sous tutelle scientifique du Ministère de la Culture et de la Communication et inspectée par le  Haut Conseil de 

l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES). 

3.2.1 Les crédits d’enseignement / ECTS 
Le système européen de crédits (ECTS : European Crédits Transfert System) mis en place en juin 1999 dans le cadre du 
processus de Bologne visant à créer un espace européen de l’enseignement supérieur posant notamment le principe de ce 
système pour promouvoir la mobilité des étudiants et la formation permanente    est basé sur le travail fournit par l’étudiant pour 
acquérir savoirs et compétences et atteindre les objectifs du programme d’enseignement. 1 ECTS repose sur un volume de 25 
à 30 heures semestrielles de travail, comprenant la présence en cours et le travail personnel. Une année universitaire est 
répartie en deux semestres de 16 semaines et comprend 60 crédits soit 30 crédits semestriels 

3.2.2 Structure des études 
Les études sont organisées par options Art, ou Communication visuelle. Les enseignements de chacun des semestres sont 
organisés par UE (Unités d’Enseignement), théorie, pratique, recherche ; lesquelles unités peuvent être divisées en modules 
(dessin, infographie, histoire des arts…), en plateformes ou en ARC (Ateliers de Recherche et de Création). Chaque cours, 
séminaire ou workshop prend sa place dans ces unités d’enseignement. 

3.2.3 Evaluations 
Les évaluations se font collégialement par les équipes enseignantes, à partir du suivi individuel des travaux et projets, des 
bilans collectifs  semestriels et des bilans de fin d’année. Les dates de ces évaluations sont inscrites dans le calendrier 
pédagogique diffusé à la rentrée scolaire ainsi que dans le livret de l’étudiant. Les bilans se concrétisent par un accrochage et 
une présentation orale de travaux réalisés durant le semestre devant le corps enseignant et suivis pour les années 1 et 2 d’un 
conseil de classe et pour les années 3, 4 et 5 d’une réunion bilan pour l’attribution des crédits. 

3.2.4 Attribution de crédits 
Les crédits sont attribués collégialement par l’équipe pédagogique et sont reportés sur un relevé de notes semestriel rempli par 
les enseignants individuellement rendant compte du cursus de formation de l’étudiant avec l’ensemble des cours suivis, une 
note sur 20 et les appréciations des enseignants ; toute note inférieure à 10 sur 20 ne donnera pas lieu à l’obtention de crédits. 
En effet, le nombre de crédits attaché à chaque composant du programme n’est pas sécable.  
Tout au long du cursus, des stages professionnels obligatoires et des séjours d’études à l’étranger sont effectués, ils font l’objet 
d’attribution de crédits. Des crédits sont attribués lors de l’obtention du diplôme. 

3.2.5 Rattrapage de crédits 
Les passages entre les années 2 et 3, et les années 4 et 5 sont possibles avec 48 crédits acquis. Les crédits peuvent être 
rattrapés en cours de semestre ou en fin d’année selon les modalités définies par le ou les professeurs impliqués. Le rattrapage 
des crédits des années 2 et 4 doit être validé lors des évaluations des semestres 5 et 9. 

3.2.6 Notation 
L’attribution des crédits est quantitative et qualitative (assiduité, motivation, qualité des réalisations, dialogue avec les 
enseignants). Pour la juste évaluation du travail et des projets développés, il faut qualifier les crédits  par  une appréciation.  

3.2.7 Modalités de passage en année supérieure 
Le passage d’une année à une autre s’effectue par l’acquisition de crédits ; c’est le prérequis indispensable pour accéder au 
niveau supérieur. 
Dans le cas de la non-obtention des crédits, le Directeur se réserve la possibilité soit d’une réorientation de l’étudiant ou de 
redoublement, soit de proposer des modalités de rattrapage définies en fonction des possibilités pédagogiques de 
l’établissement. 
La réussite au DNA est une condition nécessaire mais pas suffisante pour le passage en 4eme année. Le passage en 4eme 
année d’un étudiant reçu en DNA peut être refusé par la commission de passage en cycle de recherche composée du directeur, 
de deux professeurs d’enseignement théorique, du professeur coordinateur et du responsable des études. Tout refus sera 
motivé et notifié à l’étudiant. 

3.2.8 Certificats et diplômes délivrés par l’Ecole 
DNA : Diplôme national d’art  
Options Art, Communication  visuelle  
› Après 3 ans – 180 crédits 
DNSEP / Master : Diplôme national supérieur d’expression plastique homologué au grade de Master  
Options Art, Communication visuelle  
› Après 5 ans – 300 crédits 

3.2.9 Diplômes 
L’Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon  (ISBA) offre un enseignement permettant de préparer des diplômes en Art, 
Communication  visuelle. 

3.2.9.1 Cycle long 
3.2.9.1.1 Diplôme national d’art (DNA) 
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L’étudiant ayant obtenu les 120 crédits requis à l’issue de l’année 2 obtient le certificat d’études d’arts plastiques (CEAP) délivré 
par l’Ecole et agréé par le Ministre chargé de la Culture. À l’issue du cursus de trois ans, les étudiants ayant obtenu 165 crédits 
dans le cycle sont admis à se présenter aux épreuves du DNA. L’ épreuve du Diplôme National d’Art d’une durée de trente 
minutes, prend la forme d’un entretien avec le jury comprenant la présentation par l’étudiant d’un projet plastique accompagné 
par une sélection de travaux significatifs des trois années d’études, d’un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés 
pendant les semestres 5 et 6 et de l’examen du dossier pédagogique de l’étudiant Le jury est composé d’un président et d’une 
personnalité artistique extérieure nommés par l’Ecole, et d’un enseignant de l’Ecole. 
Le DNA est reconnu de niveau 2 par la commission nationale de certification professionnelle ; il permet de poursuivre des 
études universitaires. 
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du Diplôme National d’Art. Dans le cas d’un échec au 
diplôme, l’étudiant avec l’avis favorable du coordinateur et la validation de la direction est autorisé au redoublement. Les crédits 
obtenus restent acquis l’année suivante tout en précisant qu’une présence assidue et active est impérative pour parfaire au 
mieux le projet qui n’a pas été validé par le jury l’année précédente. 
Un supplément au diplôme sera attribué. Ce document est un outil développé dans le cadre du processus de Bologne et est 
destiné à faciliter la compréhension des études accomplies. Il décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires de 
diplômes de l’enseignement supérieur, contribue à une meilleure lisibilité particulièrement hors des pays où ils sont délivrés. Ce 
supplément ne remplace par le diplôme original et ne constitue pas un système automatique de reconnaissance. 

3.2.9.1.2 Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) 
À l’issue d’un cursus de cinq ans, les étudiants ayant obtenu 270 crédits peuvent se présenter aux épreuves du DNSEP. Le 
Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) est le diplôme de fin de 2e cycle. Depuis la session 2012, le 
DNSEP est homologué au grade de Master. Le Diplôme national supérieur d’expression plastique est délivré par le Directeur de 
l’ISBA. 
La soutenance du diplôme se déroule en deux temps : la soutenance du mémoire, d’une durée de 20 minutes ;  la soutenance 
plastique d’une durée de 40 minutes. Les jurys du Diplôme national supérieur d’expression plastique comprennent cinq 
membres nommés par le Directeur de l’ISBA : le coordinateur de l’année de diplôme, représentant de l’Ecole et quatre 
personnalités qualifiées choisies dans le domaine d’activité. Le jury de soutenance du mémoire comprend le représentant de 
l’Ecole et  un docteur membre du jury. Il est présidé par ce dernier. Le jury réuni au complet pour la soutenance plastique 
délivre les crédits correspondant d’une part, au travail plastique (25 crédits) et d’autre part, au mémoire (5 crédits) sur la base 
d’un rapport établi par le jury de mémoire. L’attribution des crédits ECTS du mémoire doit intervenir au moment du jury final, 
afin de tenir compte de la collégialité dans la délivrance du DNSEP. En effet,  il n’est pas prévu que le jury de mémoire dél ivre 
les crédits ECTS à l’issue de la soutenance du mémoire. Il établit seulement un rapport. 
Le mémoire se prépare dès le semestre 7 et est soutenu devant le jury au cours du semestre 10. Il fait partie intégrante du 
DNSEP. Il a pour fonction de rendre lisible les constructions conceptuelles et référentielles soutenant la démarche et recherche 
artistique de l’étudiant. Il sera accompagné d’une bibliographie. L’évaluation du mémoire porte notamment sur la pertinence de 
la problématique choisie et la capacité générale à adopter un point de vue critique, la justesse des références bibliographiques 
et articulations au projet, la qualité plastique et la présentation du mémoire, la qualité du travail rédactionnel et la qualité de 
l’entretien avec le jury. Il correspond à 5 crédits sur 30. 
Il est demandé à chaque étudiant 7 versions papier du mémoire : 5 pour le jury, un pour l’école  et un pour l’étudiant. Ces 
mémoires sont déposés au cours du semestre 9 et envoyés aux membres du jury 5 à 6 semaines avant la date de la 
soutenance du mémoire.  
Cas de l’établissement d’un mémoire à deux têtes : lors de la soutenance de celui-ci, les étudiants le présenteront 
individuellement. Les deux étudiants doivent être obligatoirement inscrits dans l’établissement.  
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique.  
Dans le cas d’un échec au diplôme, l’étudiant avec l’avis favorable du coordinateur et la validation de la direction est autorisé au 
redoublement. Les crédits obtenus restent acquis l’année suivante tout en précisant qu’une présence assidue et active est 
impérative pour parfaire au mieux le projet qui n’a pas été validé par le jury l’année précédente. 
Le DNSEP est reconnu au niveau 1 par la Commission nationale de certification professionnelle et au niveau 7 à l’échelon 
européen. 
Un supplément au diplôme sera également délivré sanctionnant le cursus dans sa totalité. Ce document décrit les savoirs et 
compétences acquis durant les 5 années de cursus par les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur et contribue à 
une meilleure lisibilité particulièrement hors des pays où ils sont délivrés. Ce supplément ne remplace par le diplôme original et 
ne constitue pas un système automatique de reconnaissance. 

3.2.9.2 Critères d’évaluation des diplômes 
Les enseignements sont conçus de manière à préparer l’étudiant à une insertion dans une activité professionnelle relevant du 
domaine artistique. Il doit réunir des qualités qui correspondent aux modalités d’évaluation auxquelles sont soumis de manière 
implicite ou explicite les artistes et les créateurs dans le milieu professionnel. Les critères officiels d’évaluation des diplômes 
correspondent à ces qualités requises pour réussir dans le domaine artistique. Ils sont communs à toutes les options. 

3.2.9.2.1 Positionnement  du travail 
L’étudiant doit construire sa recherche personnelle en plein conscience et connaissance de l’histoire de l’art, des enjeux de la 
création aujourd’hui, des différents domaines de recherche théorique liés à la création dans son champ d’activité (pertinence 
des références et des connaissances, niveau de conceptualisation). 

3.2.9.2.2 Qualité des  productions  
L’étudiant doit maîtriser des techniques diverses, apprendre à manipuler et travailler des matériaux pour atteindre un niveau de 
qualité de réalisation correspondant à l’ambition de son projet. Les enseignements des techniques, pratiques et mises en 
œuvre ont pour objectifs de maîtriser les moyens nécessaires à la réalisation des projets. 

3.2.9.2.3 Elaboration du projet et processus de la recherche 
L’étudiant doit se mettre en situation de recherche et construire pas à pas sa propre démarche expérimentale, dont l’élaboration  
sera visible à travers ses  projets. Les questions méthodologiques sont donc fondamentales dans l’enseignement en art et 
traversent l’ensemble des enseignements. 

3.2.9.2.4 Présentation du projet (formelle et critique) 
L’étudiant doit apprendre à maîtriser le contexte de présentation de son projet, la mise en espace ainsi que le discours crit ique 
qui va l’accompagner. Il doit prendre conscience des processus de contextualisation et de médiation du  projet. 

3.2.10 Auto-évaluation 
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Un questionnaire relatif à l’évaluation des enseignements est adressé chaque année  à tous les étudiants. Ce questionnaire 
anonyme différencie les années et les options. Il comprend des questions traitant aussi bien du contenu, que de l’écoute, du 
niveau, de la pertinence… 
 Le compte-rendu  de ces évaluations est donné au  conseil pédagogique et de la vie étudiante. 

3.3  ACTIVITES ORGANISEES DANS LE CADRE DU CURSUS 
Tout au long de son cursus, l’étudiant participe à des stages professionnels obligatoires (un dans chaque cycle), à des séjours 
d’études à l’étranger et peut être amené à participer à des expositions ou autres manifestations et à une mobilité internationale 
obligatoire en 4eme année. 

3.3.1 Participation aux expositions et manifestations organisées par l’Ecole 
Lorsqu’ils participent à une exposition de leurs travaux au sein de l’Ecole ou organisée par elle, les étudiants sont encadrés par 
l’enseignant responsable de l’exposition et la régisseuse. 

3.3.2 Aide  à la réalisation des mémoires 
Les étudiants de 5ème année sont amenés à produire des mémoires  dans le cadre de la préparation de leur diplôme DNSEP. 
Une aide financière   dont le montant  maximum est fixé chaque année par le Conseil d’administration de l’ISBA est accordée. 

3.3.3 Voyages et déplacements 
Les voyages et travaux réalisés à l’extérieur de l’établissement dans le cadre des études et sous la conduite effective 
d’enseignants sont placés sous la responsabilité générale de l’Ecole. Cette responsabilité ne saurait être engagée pour des 
voyages et travaux réalisés à l’initiative personnelle des étudiants. 
Pour les voyages d’études et les déplacements en France et à l’étranger organisés et financés par l’Ecole, une participation 

financière peut être demandée à chaque étudiant en fonction des montants votés par le Conseil d’administration de l’Ecole. 

Dans le cas contraire, une caution peut être demandée à chaque étudiant lors de son inscription au voyage et déplacement.  La 

caution ne sera pas restituée à l'étudiant si la date à laquelle l'étudiant informe de sa non participation au voyage ne permet pas 

à l'établissement de récupérer les charges correspondantes et si l’annulation de l’étudiant n'est pas due à un cas de force 

majeure. 

3.3.4 Stages 
L’organisation des stages est prévue par le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 Chaque stage devra faire l’objet d’une 
convention spécifique. Tout engagement est soumis à l’accord préalable du coordinateur de l’année ou de l’option ou du 
responsable des stages. Pendant le stage les étudiants sont sous la responsabilité de l’établissement d’accueil notamment au 
regard de la législation du travail. Ils restent couverts par leur sécurité sociale étudiante. L’étudiant, d’une part, et l’entreprise 
d’accueil d’autre part, doivent avoir souscrit une police d’assurance au titre de la responsabilité civile. Le stage d’une durée 
minimum d’une semaine est obligatoire au cours du 1er cycle et fait l’objet de l’attribution de 2 crédits ECTS au semestre 6. Il est 
vivement recommandé d’effectuer ce stage durant les vacances scolaires. L’objectif de ce stage est de permettre une période 
d’immersion dans le milieu professionnel. Une attestation de fin de stage établie par le tuteur de stage sera remise au bureau 
de la scolarité et incluse au dossier pédagogique. Le stage obligatoire au second cycle dont la durée peut variée d’un minimum 
de 2 semaines et entre 2 à 4 mois fera l’objet d’un dépôt de demande en amont auprès du professeur coordinateur qui validera 
la cohérence face au travail plastique de l’étudiant. Il sera demandé un rapport d’une page minimum en fin de stage en plus de 
l’attestation établie par le tuteur de stage. Ces deux documents seront déposés au bureau de la scolarité. Ce stage fera l’objet 
de l’attribution de crédits ECTS.  

3.3.5 Echanges internationaux 
L’Ecole entretient des relations suivies avec un certain nombre d’institutions de formation artistique à l’étranger. Dans le cadre 
de l’Union Européenne, ces échanges s’effectuent par la médiation du programme ERASMUS +. Avec les autres pays, ils 
s’effectuent en fonction des conventions de partenariat signées entre l’ISBA et les établissements partenaires et les 
programmes spécifiques hors Europe d’ERASMUS +. 
Sauf stipulation contraire précisée par convention, lors de séjours d’études organisés dans le cadre d’échanges, les étudiants 
français ou étrangers accueillis temporairement à l’ISBA sont placés sous l’autorité et la responsabilité de cette Ecole. Ils sont 
tenus au respect du présent règlement. Réciproquement, les étudiants de l’ISBA accueillis dans d’autres établissements sont, 
durant leur séjour, placés sous l’autorité et la responsabilité de l’établissement d’accueil. 
Les étudiants étrangers ERASMUS + admis en échange sont dispensés des frais d’inscription, leurs droits de scolarité étant 
acquittés dans leur école d’origine. L’équipe enseignante du site leur attribue les crédits correspondants au semestre après une 
évaluation dans les mêmes conditions que les étudiants de l’Ecole. 
L’établissement a rendu obligatoire la mobilité internationale  pour les étudiants de 4e année et uniquement pour cette année du 
cursus. Il est à préciser que les étudiants de nationalité étrangère sont dispensés de mobilité internationale au regard du fait 
qu’ils effectuent celle-ci en intégrant notre école. Les étudiants peuvent partir soit en poursuites d’études ou soit en stage en 
Europe ou hors Europe sous réserve de validation du projet de mobilité par le coordinateur Erasmus et professeur référent de 
l’option. Dès la 3e année, les étudiants préparent leur mobilité. Plusieurs réunions préparatoires leurs sont proposées. Le 
service des relations internationales instruit les dossiers de demande et entretient un lien constant avec les écoles étrangères 
partenaires afin d’obtenir leur accord de mobilité pour les étudiants demandeurs. 
 

3.3.6 Année de césure 
La circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 précise les modalités de déroulement d’une période d’expérience personnelle dite de 
« césure ». Sont définis son positionnement au sein de la formation, les droits et obligations respectifs de l’étudiant et de 
l’établissement ainsi que la situation de l’étudiant vis-à-vis de la réglementation des prestations sociales. La période césure 
d’une durée de 1 an  est  possible qu’après la 3e année et uniquement si l’étudiant a obtenu son DNA  et a été  admis en 4e 
année en cycle de recherche. La décision est prise en commission de passage en cycle de recherche. Il est demandé aux 
étudiants qui le souhaiteraient une lettre de motivation déposée en amont  avec engagement de leur retour en année 4. Cette 
année de césure est également soumise à paiement des droits d’inscription.  
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TITRE  4 - OUVERTURE, ACCES ET UTILISATION DES SERVICES ET LOCAUX 
4.1 Les locaux 

4.1.1 L’accès à l’Ecole 
Le début des cours est fixé selon le calendrier pédagogique établi annuellement par la direction. 
Les dates des vacances scolaires sont fixées en début d’année universitaire, en référence au calendrier national. Elles peuvent 
toutefois différer de celui-ci. 
L’année scolaire  est divisée en deux semestres. 
 De la date de la rentrée à la date de fin des cours, à l’exclusion des vacances scolaires et des jours fériés, l’Ecole est 
accessible aux étudiants, du lundi au vendredi de :  

- 08h00 à 20 h. 

Tout étudiant ayant un travail à produire doit donc s’organiser en fonction de ces horaires et le cas échéant en fonction d’un 
planning d’utilisation des ateliers spécifiques (volume, infographie, photographie, découpe laser, multimédia…).  
Exceptionnellement, les étudiants peuvent être autorisés par le Directeur, à rester dans les locaux en dehors des heures 
habituelles d’ouverture. Ils s’engagent dans ce cas à respecter la lettre et l’esprit du présent règlement. 
Les espaces d’accueil, d’information et d’exposition sont accessibles à tout public, aux heures d’ouverture spécifiées par 
affichage. 
Les horaires et modalités d’accès à la bibliothèque font l’objet d’un règlement particulier annexé au présent règlement intérieur. 
Un parking étudiant est prévu sur le côté gauche  du bâtiment. Le parking devant l’Ecole est strictement réservé au personnel, 
aux handicapés  et au secours. 
L’Ecole n’est pas responsable des effets, appareils, matériels et matériaux perdus ou volés dans son enceinte. 

4.1.2 Règles générales d’usage dans les locaux 
De façon générale, les usagers de l’Ecole sont tenus de respecter les locaux mis à leur disposition. Toute dégradation réalisée 
sur les murs, les sols, les portes ou tout autre support non réservé aux usages pédagogiques entraînera une remise en état aux 
frais de l’auteur faute de quoi un titre de recettes sera émis s’il s’agit de leur propre box. 
Chaque élève est tenu de se conformer à toute consigne du personnel concernant la propreté des locaux et les espaces de 
travail mis à leur disposition. 

4.1.2.1 Information et affichage 
Différents espaces d'affichage sont utilisés pour les informations concernant les activités internes de l'Ecole ou les 
manifestations artistiques et culturelles sélectionnées en fonction de leur intérêt. Les étudiants sont donc tenus de les consulter 
très régulièrement. La consultation du site internet de l'Ecole est également indispensable. 
Toute forme d'affichage sauvage est interdite, en particulier sur les murs et en dehors des espaces prévus à cet effet. 

4.1.2.2 Hygiène et santé 
Les étudiants ne sont pas autorisés à se restaurer dans les salles de cours ou de travail. Les salles de cours et les locaux 
communs seront laissés dans un état de propreté et de rangement convenable.  
Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte de l’Ecole excepté, dans le cadre de travaux pédagogiques et sur 
autorisation préalable. Il est interdit de fumer dans l’établissement. Il est interdit d’introduire ou de consommer dans l’école des 
produits dangereux pour la santé et illicites notamment  alcool, drogues. La consommation d’alcool est interdite au sein même 
de l’Ecole, excepté dans le cadre de manifestations particulières (vernissage, réception…) pour lesquelles une autorisation 
exceptionnelle a été préalablement donnée par la direction. Aucune personne en état d’ébriété n’est autorisée dans l’enceinte 
de l’établissement. 

4.1.2.3 Sécurité et prévention des incendies 
4.1.2.3.1 Sécurité incendie 
Les locaux de l’École sont particulièrement exposés au risque d’incendie en raison des produits inflammables utilisés et stockés 
: solvants, peintures, toiles, bois, poubelles, tissus, plastique, etc  combinés à la présence d’électricité (risque de court-circuit) ;  
Les consignes détaillées ci-dessous sont applicables en toute circonstance : 
- interdiction formelle de fumer dans tous les espaces couverts ; 

- interdiction formelle d’introduire dans l’enceinte de l’établissement des objets dangereux : bouteilles de camping-gaz, 

armes, explosifs, etc.; 

- prohiber tous feux “nus” : allumettes, briquets, bougies, réchauds et lampes à gaz, à pétrole ou à alcool, poste de soudure 

à acétylène, etc., hors usage dans les ateliers sous surveillance du technicien responsable ; 

- laisser les issues de secours, circulations, paliers et escaliers encloisonnés entièrement dégagés (tous les stockages non 

autorisés dans ces lieux seront enlevés sans préavis par le service technique); 

- ne pas bloquer les portes coupe-feu munies d’un ferme-porte par des cales, mobilier, etc. ; 

- respecter et ne pas modifier  le matériel de lutte contre l’incendie : BBG (boîtiers brise-glace), déclencheurs manuels, 

ventouses de porte, BAES (blocs autonomes d’éclairage de sécurité), détecteurs, extincteurs, plans d’évacuation, etc. ; 

- ne pas ouvrir, modifier, rendre inaccessibles ou peindre les armoires électriques ; 

- ne pas ôter les étiquetages de sécurité ; 

- si l’alarme retentit dans l’établissement, évacuer immédiatement les lieux et se rendre au point de rassemblement (stade)  

en suivant les consignes des personnels formés à l’évacuation des publics. 

En complément de ces consignes, il est essentiel pour toute personne de : 
- repérer en début d’année les issues et les moyens d’extinction à disposition, notamment dans les lieux fréquentés 

régulièrement ; 

- éviter le sur-stockage et signaler les encombrements mettant en défaut la sécurité des personnes ; 

- être attentif aux odeurs suspectes, en avertir l’agent d’accueil qui appliquera les consignes de sécurité qui lui ont été 

signifiées ; 

- reboucher toujours les containers de produits inflammables, limiter le stockage, les utiliser et les manipuler loin des 

sources de chaleur ou des appareils électriques ; 

- participer aux exercices d’évacuation organisés ou inopinés. 

4.1.2.3.2 Prévention des autres risques 
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Les prises de courant, les interrupteurs, les luminaires, les serrures, les ventouses de portes et les boîtiers de sécurité ne 
doivent pas être recouverts de peinture, colle, papier, tissu, etc. ou démontés. Les essences et diluants doivent être utilisés 
dans des locaux adaptés à cet usage et déposés sur le chariot ou les armoires avec bac de rétention, sitôt après utilisation. 
L’utilisation d’outils personnels non conformes aux normes en vigueur n’est pas admise dans l’enceinte de l’établissement. Les 
fixations dans les plafonds suspendus et les luminaires sont strictement interdites. Toute fixation sur des supports autres que 
les cimaises mises à disposition devra être validée par le service technique. L’accès aux toitures est rigoureusement interdit à 
toute personne non habilitée. 

4.1.2.3.3 Conduite à tenir en cas d’accident 
- Se protéger soi-même ; 

- Protéger la ou les victimes ainsi que le public environnant contre les risques qui peuvent encore subsister ; 

- Il est formellement interdit de transporter une victime (malaise ou chute…) sans avoir reçu l’autorisation par un médecin des 

services d’urgence ; 

- Prévenir l’administration de l’Ecole 

-  Alerter les secours : 

o SAMU : 15 

o POMPIERS : 18 

o Numéro d’urgence européen : 112 

 
L’article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril dès 
lors qu’il était en mesure de le faire, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, sans risque pour lui ou pour 
les tiers. 

4.1.3 Règles spécifiques aux espaces de travail 
Les étudiants sont responsables de l’entretien de leurs espaces de travail qu’ils sont tenus de nettoyer régulièrement. Avant 
chaque période de vacances, les sols doivent être dégagés pour permettre leur nettoyage par le personnel d’entretien de 
l’Ecole. Par ailleurs, toute intervention sur les locaux mêmes (peinture des murs ou du sol, accrochage de poids importants, 
etc.) doit faire l’objet d’une réflexion concertée avec un enseignant et le service technique de l’Ecole.  
Les étudiants pourront être tenus personnellement responsables des dégradations occasionnées. 
Chaque fin d’année universitaire l’étudiant s’engage à : 
- gérer l’enlèvement de ses travaux, matériaux et outils pour permettre au service technique de réaliser les travaux et 

nettoyages indispensables à l’entretien des locaux ; 

- remettre en état de propreté les locaux qu’il aura utilisés, tant après les diplômes, qu’en fin de cycle de formation. 

Dans la mesure où un état des lieux  contradictoire aura été fait en début d’année universitaire, un  titre de recettes sera 
émis par le comptable public en cas de différence significative entre l’état d’entrée et l’état de sortie. 
 

À partir du 30 juin de chaque année, l’Ecole se réserve le droit de disposer des travaux qui seraient  restés dans les locaux 
sans autorisation préalable du service technique, et notamment de les détruire. 

4.1.4 Règles spécifiques aux ateliers techniques 
L’Ecole met à la disposition des étudiants plusieurs espaces de travail spécialisés : labo photo, ateliers vidéo, son, infographie 
et impression numérique, peinture, gravure, sérigraphie,  bois, métal, etc. L’équipe technique, composée de techniciens  et 
d’assistants qualifiés, accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets personnels et des exercices imposés. Les 
ateliers sont ouverts sous la responsabilité d’un enseignant, d’un technicien et / ou d’un élève moniteur suivant le planning 
établi. 
Les ateliers et locaux pédagogiques sont  ouverts  de 08h à 12h00 et de 13h à 16h00 durant les mêmes périodes que 
l'établissement, sauf horaires spécifiques affichés. L'accès aux ateliers est exclusivement réservé aux étudiants inscrits, aux 
stagiaires, aux intervenants extérieurs invités par l’Ecole, aux personnels de l'établissement, aux personnels associés ainsi 
qu'aux personnels des entreprises intervenant dans l'Ecole. L'entrée de toute autre personne est strictement interdite.  
Les ateliers sont placés sous la responsabilité des agents techniques de l’Ecole. Les étudiants ont obligation de respecter 
l’ensemble des consignes de sécurité affichées dans les ateliers techniques ou fournies lors de la formation à l’utilisation des 
machines. L’accès et l’usage des machines et matériel des ateliers ne peuvent s’effectuer qu’en présence d’un agent technique 
qualifié. L’utilisation des machines-outils est subordonnée à l’exécution d’un projet précis de l’étudiant. Il ne peut être entrepris 
qu’après accord d’un représentant de l’équipe technique, selon une procédure établie avec lui. Tout projet à réaliser doit faire 
l’objet d’une étude de faisabilité préalable avec un représentant de l’équipe technique qui définit, avec l’étudiant, la procédure à 
suivre.  
Avant tout travail dans les ateliers, les étudiants doivent impérativement satisfaire au respect des règles de sécurité 
élémentaires. Ils doivent porter une tenue vestimentaire adaptée, c’est-à-dire :  
-  exclure tous les vêtements amples, écharpes, pendentifs, etc. susceptibles d’être pris dans les éléments rotatifs. Les 

cheveux longs doivent être maintenus quel que soit le  moyen ;  

- exclure les vêtements en matériaux facilement inflammables pour les travaux s’effectuant près d’une source thermique et 

pour les travaux de soudure. Les vêtements en coton sont fortement recommandés ; 

- demander systématiquement les accessoires aux enseignants et techniciens responsables : lunettes, tablier en cuir, 

casque anti bruit, gants, masque, etc. 

L’Ecole ne fournit pas de chaussures de sécurité. Il revient donc à chaque étudiant, et sous sa seule responsabilité, d’utiliser 
des chaussures adaptées à un travail en atelier. 
L’utilisation des appareils électriques, électroportatifs et outillages divers doit être conforme à leur destination et aux 
prescriptions des constructeurs. Les enseignants et techniciens sont là pour donner toutes indications utiles sur leur emploi. 
La nature des travaux réalisés dans ces ateliers et le comportement de l’étudiant doivent être compatibles avec la destination 
de chaque atelier et respecter les principes de sécurité vis-à-vis des autres utilisateurs. A cet égard, l’étudiant est responsable 
des dommages causés aux personnes, biens mobiliers et immobiliers, comme partout ailleurs dans l’Ecole, il doit donc se 
garantir au titre de sa responsabilité civile. 
Comme pour le prêt de matériel, et en cas de dommages non déclarés à leur assurance, les étudiants recevront un titre de 
recettes du montant de la réparation. 
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Les étudiants doivent veiller à leur matériel, qu’il s’agisse de leurs effets et affaires personnelles, ou des travaux produits dans 
le cadre de l’Ecole. En cas de vol, disparition ou destruction accidentelle ou volontaire, l’école ne saurait être tenue 
responsable. 

4.1.4.1 Les ateliers photographie 
La nécessité de tenir cet espace dans un état d'extrême propreté interdit en son sein toute autre activité en dehors de la 
photographie. Un planning est tenu pour l’emprunt de matériel et l’utilisation des ateliers. Ceci suppose que les étudiants 
s’inscrivent auprès du technicien de l’atelier, au minimum une semaine à l’avance. Le matériel usuel (films et papier) pourra être 
fourni dans le cadre de projets validés en concertation entre le technicien et l’enseignant référent. 
Le règlement spécifique et détaillé des ateliers photographie est affiché sur les lieux. Il précise toutes les conditions d’utilisation 
de ces espaces et du matériel (horaires, emprunts, etc.). 

4.1.4.2 Les ateliers vidéo et son 

Ces ateliers sont accessibles aux étudiants en fonction des projets pédagogiques encadrés par les professeurs. Un planning 
est tenu pour l’emprunt de matériel et l’utilisation des ateliers. Ceci suppose que les étudiants s’inscrivent auprès du technicien 
de l’atelier, au minimum une semaine à l’avance.  
Le règlement spécifique et détaillé des ateliers vidéo et son est affiché sur les lieux. Il précise toutes les conditions d’utilisation 
de ces espaces et du matériel (horaires, emprunts, etc.). 

4.1.4.3 Les salles informatiques ou d’infographie 
Les salles d’informatique ou d’infographie sont accessibles à l'ensemble des étudiants en dehors des cours qui s’y déroulent.  

4.1.4.4 Les ateliers de mise en œuvre 
Les ateliers de mise en œuvre (menuiserie, soudure, etc.) sont accessibles à l'ensemble des étudiants, dès lors qu’un 
enseignant ou un technicien responsable est présent. Tout projet à réaliser doit faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable 
avec un représentant de l’équipe technique qui définit, avec l’étudiant, la procédure à suivre.  
Le règlement spécifique et détaillé des ateliers de mise en œuvre est affiché sur les lieux. Il précise toutes les conditions 
d’utilisation de ces espaces et du matériel (horaires, règles de sécurité, emprunts, etc.). 

4.1.4.5 Les ateliers d’impression et d’édition, découpe laser 
Ces ateliers sont accessibles à l'ensemble des étudiants, dès lors qu’un enseignant ou un technicien responsable est présent.  
Un planning est tenu pour l’utilisation des ateliers. Ceci suppose que les étudiants s’inscrivent auprès du technicien de l’atelier, 
au minimum une semaine à l’avance. Le matériel usuel (papier, produits) pourra être fourni dans le cadre de projets val idés en 
concertation entre le technicien et l’enseignant référent.  
Le règlement spécifique et détaillé des ateliers d’impression et d’édition est affiché sur les lieux. Il précise toutes les conditions 
d’utilisation de ces espaces et du matériel (horaires, matériel, etc.). 

4.1.5 Règles spécifiques à la  bibliothèque 
La bibliothèque de l’Ecole a  pour but de contribuer à la formation, à l’information, à la culture et aux recherches des étud iants 
et des enseignants.   
Son règlement fait l’objet des annexes 1 et 2  du présent document. 
 

4.2 LE MATERIEL 

.4.2.1 Fournitures 
Chaque étudiant doit acheter : 
- le matériel nécessaire pour le travail en peinture, dessin, volume, et petits matériels pour les ateliers techniques ; 

- les fournitures spécifiques liées à l’usage des outils numériques et multimédia ; 

- les fournitures pour ateliers spécialisés : photo, gravure, lithographie… 

4.2.2 Prêt de matériel 
Les étudiants peuvent selon leur projet emprunter certains matériels aux conditions suivantes :  
- le travail envisagé avec ledit matériel doit répondre à la demande d’un enseignant  ou dans la cadre d’un projet personnel 

défini préalablement ; 

- l’étudiant doit au préalable avoir informé son assureur et obtenu l’accord express de celui-ci pour la couverture du matériel 

en cas de vol ou détérioration ; 

- une fiche de prêt, (version papier ou numérique) indiquant la nature du matériel, le prix,  la durée du prêt doit être 

préalablement et systématiquement remplie avec le responsable d’atelier. 

 
En cas de vol, perte ou de détérioration, l’étudiant devra faire une déclaration à sa compagnie d’assurance. Dans le cas où 
cette dernière ne prendrait pas en charge le remboursement de l’appareil (ou ne le ferait que partiellement), celui-ci sera à la 
charge de l’étudiant. Pendant l’instruction du dossier et jusqu’à son règlement définitif, le prêt de matériel à l’étudiant concerné 
sera interrompu.  
L’école se réserve le droit d’émettre un titre de recettes pour le vol, la perte  ou le bris qui ne serait pas déclaré à l’assureur ou 
pour tout objet non rendu dans un délai de 3 mois. 
Le prêt est personnel : aussi il est formellement interdit de  prêter à un tiers  l’objet emprunté sans l’autorisation du responsable 
technique – En cas de vol ou de casse, la personne recherchée sera toujours l’emprunteur initial. 
 

TITRE 5 - REGLES ET DISCIPLINE 
5.1 REGLES DE VIE EN COMMUN  
Les étudiants, dès lors qu’ils s’inscrivent à l’ISBA sont tenus de se conformer au fonctionnement pédagogique de 
l’établissement, aux dispositions du présent règlement, et notamment aux règles de discipline générale suivantes: 
- La courtoisie et la politesse sont requises ; 

Tout propos et/ou comportement à caractère discriminatoire donnera lieu à sanction ; 
- La présence en cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée auprès du secrétariat pédagogique en fournissant 

par exemple un certificat médical ; 

- La ponctualité aux cours doit être la règle ;  

- Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours ; 
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- L’étudiant doit se conformer strictement aux règles d’hygiène et de sécurité telles que définies dans le présent règlement ; 

- Le dépôt de tracts ou d’affiches doit faire l’objet d’une demande au service de la scolarité ;  

- Tout dégât, dégradation et vol causé par un étudiant au matériel ou aux locaux, engage sa responsabilité. Il sera tenu de 

rembourser le matériel et pourra encourir des sanctions. 

5.2 SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants en cas de violation du présent règlement intérieur sont l’avertissement, le 
blâme, l’exclusion de l’établissement pour une durée déterminée et l’exclusion définitive de l’établissement. Aucune sanction ne 
peut être prononcée sans que l’étudiant ait été mis à même de présenter ses observations.  
Sauf pour l’avertissement et le blâme, Le Directeur statue sur avis conforme rendu par le Conseil de discipline, après audition, 
par cette instance, de l’intéressé.  
 

TITRE 6 – TRAVAUX  DES ETUDIANTS – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Les travaux réalisés à l’Ecole par les étudiants sont la propriété de ces derniers même s’ils ont bénéficié de l’aide de l’Ecole 
pour les réaliser. 
Il appartient à leurs auteurs de les identifier, de les protéger et de respecter toutes consignes de l’Ecole quant à leur rangement. 
L’étudiant s’engage à déplacer ses travaux vers un lieu de son choix, sur demande de l’administration et au plus  tard  à la fin 
de l’année universitaire. 
Après les dates limites fixées pour les enlever, les travaux toujours présents dans les locaux sont réputés abandonnés et 
peuvent être détruits. 

6.1-PROPRIETE INTELLECTUELLE 
L’étudiant conserve les droits moraux portant sur les  œuvres, pièces et travaux qu’il a produits durant son cursus à l’ISBA. 
L’étudiant concède à l’ISBA, à titre gratuit et non exclusif, le droit de reproduire et de représenter par tous moyens, tout ou 
partis de ses œuvres, pièces et travaux, dans un but de communication interne ou externe telle que définie par la législation 
française. 
Cette autorisation est accordée pour la durée de la protection du droit d’auteur pour le monde entier. 
Le cas échéant, toute exploitation à but lucratif de ses œuvres fera l’objet d’un accord particulier entre l’étudiant et l’Ecole. 
L’ISBA n’est investie d’aucune obligation de garde et de conservation des œuvres ou travaux entreposés par l’étudiant dans 
ses locaux. 
A ce titre, l’étudiant est seul responsable de la garde et de la conservation de ses œuvres au sein de l’établissement. 
 

TITRE 7 -  LES COURS PUBLICS 
Les cours publics proposés sont d’ordre :  

- Pratique sous forme de cours ou ateliers (dessin, volume, modelage, peinture, collage, sculpture, modèles vivants, 

photographie …)  

- Théorique (histoire des arts, cycle de rencontre/conférence, …). 

- ateliers périscolaires pour les enfants de 11 à 16 ans. 

- libres dans le cas des auditeurs libres 

7.1 – COURS DU SOIRS ET PERISCOLAIRES 
7.1.1 - INSCRIPTIONS 

7.1.1.2 - Modalités d’inscription 
Le dossier administratif d'inscription est à retirer au secrétariat de l’établissement ou à télécharger sur  le site Internet de 
l’établissement. Les inscriptions ou réinscriptions se font sur place (aucune inscription n'est enregistrée par téléphone ou par 
courrier). 
En l'absence de dossier administratif dûment complété et des pièces justificatives sollicitées, aucune inscription ne peut être 
effective. Toute inscription est annuelle. 
Toutes les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. 
Les annulations d'inscription sont possibles après avoir participé à un cours d’essai et ce dans les quinze jours suivant la 
rentrée. 
Toute modification intervenant au cours de l'année (changement d'adresse, changement de cours, numéro de téléphone…) doit 
être signalée à l’administration. 

7.1.1.3 -  Droits d'inscription 
Les droits d'inscription sont fixés par le Conseil d'administration. 
Les droits d'inscription ne peuvent en aucun cas être revus a posteriori notamment au regard de la quantité de cours 
effectivement suivis. Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non suivi des cours pour raisons personnelles, ou 
d'exclusion de l'Ecole en cours d'année. 
Ils doivent être réglés en même temps que le dépôt du dossier d’inscription. 

7.1.2 - Organisation 

7.1.2.1 – Calendrier pédagogique 
Les cours se déroulent selon le programme hebdomadaire établi par l’Ecole. 
L'enseignement est dispensé de  fin septembre, début octobre  à  fin juin, selon le calendrier pédagogique à l'exception des 
périodes de vacances scolaires.  

7.1.2.2 -  Assiduité 
Une présence assidue aux cours est souhaitable. Les changements d'atelier qui doivent rester exceptionnels, s'effectuent 
auprès du secrétariat en fonction des places disponibles, après avis des enseignants concernés. 

7.1.2.3 - Elèves mineurs 
Dès leur sortie de l’Ecole, ils se trouvent sous la responsabilité de leur représentant légal. 
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7.1.2.4 - Conduite et discipline 
Aux cours comme aux intercours, il est exigé de l'ensemble des élèves une attitude correcte, dans le respect des personnes, 
des biens et des lieux (ranger les outils, les tables, nettoyer sa place…). L'insolence, les injures, les menaces, les violences 
écrites, verbales ou physiques sont proscrites et ce sur tout support. Toutes dégradations graves des équipements, volontaires 
ou par négligence, seront facturées à leurs auteurs à leur coût de réparation ou de remplacement. 
Les manquements au règlement intérieur et notamment à l’article 4.1.2 « règles générales d’usage dans les locaux  -  titre 4 »  
peuvent faire l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive des cours. 

7.1.2.5- Fournitures 
Le matériel courant est à la charge des élèves. Il convient d'attendre les précisions des enseignants avant tout achat. 
Le matériel de l'Ecole et les salles de cours ne sont pas accessibles en dehors des horaires de cours et sans la présence de 
l'enseignant.  
Les élèves doivent veiller à leur matériel, qu’ils s’agissent de leurs effets et affaires personnels, ou des travaux produits dans le 
cadre de l’Ecole. En cas de vol, disparition ou destruction accidentelle ou volontaire, l’Ecole ne saurait être tenue responsable. 

7.1.2.6 Bibliothèque 
Les usagers de la bibliothèque sont tenus de respecter les règles précisées par le règlement intérieur de la bibliothèque joint en 
annexes. 
 

7.2 – AUDITEURS LIBRES 

7.2.1 - Caractéristiques 
Des formations non diplômantes, d’une durée égale à celle de l’année universitaire, sont proposées aux enseignants désireux 

de compléter leurs connaissances de pratique artistique, aux étudiants ayant déjà accompli des études artistiques et désirant se 

perfectionner et aux personnes voulant développer une pratique dans une discipline particulière, à l’appui d’un projet 

professionnel. 

 Ces formations ne donnent droit à aucun avantage universitaire 

 En revanche une attestation de suivi de cursus peut être obtenue sur demande au bureau des études 

 L’auditeur libre a accès à l’ensemble des activités organisées par l’ISBA y compris les voyages scolaires. 

  

7.2.2-Conditions d’admission 
 Une réunion quinze jours avant la rentrée scolaire composée du directeur, de deux enseignants (un par option), 

de la responsable des études et de l’ensemble des auditeurs libres est organisée et a pour but de donner toutes les 

informations nécessaires pour le bon déroulement de l’année scolaire, d’échanger, de faire en sorte que cette formation dédiée 

aux auditeurs libres ne ressemble pas aux cours du soir. Les inscriptions sont acceptées par le directeur : 

 en fonction de la motivation du projet personnel (lettre de motivation obligatoire) 

 en fonction des contraintes afférentes à l’enseignement diplômant de l’école (nombre d’étudiants, espaces 

disponibles, etc...) 

 La date limite d’inscription : date de rentrée universitaire (dernière semaine de septembre) 

 Les inscriptions peuvent être faites ultérieurement, cependant les droits d’inscription sont forfaitaires et annuels, 

quelle que soit la date de début et de fin de formation à l’intérieur de l’année. 

7.2.3 – Calendrier pédagogique 
 Les cours se déroulent selon l’emploi du temps de l’année choisie par l’auditeur libre. A la première inscription, 

l’auditeur libre suit obligatoirement les cours de 1e année.  

 L'enseignement est dispensé de  fin septembre  à  fin juin, selon le calendrier pédagogique à l'exception des 

périodes de vacances scolaires.  

7.2.4 -  Droits d'inscription 
Les droits d'inscription sont fixés par le Conseil d'administration. 
Les droits d'inscription ne peuvent en aucun cas être revus a posteriori notamment au regard de la quantité de cours 
effectivement suivis. Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non suivi des cours pour raisons personnelles, ou 
d'exclusion de l'Ecole en cours d'année. 
Ils doivent être réglés après la période d’essai d’une semaine. 
 

TITRE 8 : LA FORMATION CONTINUE 
Le Service FORMATION de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon est déclaré auprès du préfet de la Région 
Bourgogne/Franche Comté sous le numéro de déclaration d’activité 43 25 02384 25. 

8.1- DISPOSITIONS GENERALES 
Conformément  aux articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a 
pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas 
de sanction. 

8.2- CHAMP D’APPLICATION 

8.2.1- Personnes concernées 
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par l’ISBA et ce, pour toute la durée de 
la formation suivie. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée 
par L’ISBA et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.  
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8.2.2- Lieu de la formation 
La formation aura lieu généralement  dans les locaux de l’ISBA au  12 rue Denis Papin – 25000 BESANCON mais pourrait 
ponctuellement  se dérouler ailleurs. 
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de l’ISBA, mais également dans tout 
local ou espace accessoire à l’organisme. 

8.3 HYGIENE ET SECURITE 

8.3.1- Règles générales 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et 
particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Toutefois, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un 
établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de 
ce dernier règlement énumérées à  l’article 4.1.2 « règles générales d’usage dans les locaux  -  titre 4 ». 

8.4 – DISCIPLINE 

8.4.1- Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de 
toute personne présente dans l'organisme. 

8.4.2- Horaires de stage 
Les horaires de formation sont portés à la connaissance des stagiaires soit par la convocation adressée par voie électronique, 
soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de formation. 
L’ISBA se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de formation en 
fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées. 
Toute absence doit être signalée au cours de la 1ère demi-journée et doit être justifiée au plus tôt par un motif sérieux (arrêt de 
travail…).  
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au minimum par demi-journée. 

8.4.3-Accès au lieu de formation 
Sauf autorisation expresse de l’ISBA, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne peuvent : 
-y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;  
-faciliter l'introduction de tierces personnes à l’organisme.  

8.4.4- Usage du matériel 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont 
tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est 
interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. 
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de 
formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

8.4.5- Enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 

8.4.6- Documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être 
réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 

8.4.7- Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires 
L’ISBA décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les 
stagiaires dans les locaux de formation. 

8.4.8- Sanctions et procédure disciplinaire 
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, 
prise par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par 
lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à 
mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister  
soit en un avertissement ;  
soit en un blâme ;  
soit en une mesure d'exclusion temporaire ;  
soit en une mesure d'exclusion définitive.  
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise (article R 6352-8 du code du travail): 
L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ;  
L’employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié 
bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.  
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et 
mis en mesure de présenter ses observations. 

8.5- REPRESENTATION DES STAGIAIRES  
Conformément à l’article L 6352-4 du code du travail, dans chaque formation d’une durée supérieure à 500 heures organisée 
par l’ISBA, les stagiaires élisent simultanément un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
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8.6 INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS 

8.6.1-inscriptions 
Le stagiaire s’inscrira aux examens lorsque cela est nécessaire. Aucun diplôme sanctionnant la formation ne pourra être délivré 
si le stagiaire n’a pas présenté les épreuves prévues par le règlement d’examen de la formation ou s’il a échoué à tout ou partie 
de ces épreuves. 
Une attestation de fin de formation sera délivrée en fin de formation. 
Dans le cas où le stagiaire quitte la formation avant le terme prévu, il lui est remis, à sa demande, un certificat de présence 
attestant la période pendant laquelle il a suivi le stage. 

8.6.2-Paiements 
Les stagiaires n’ayant pas réglé leurs dus financiers à l’ISBA,  lorsqu’ils existent  selon l’échéancier figurant dans le contrat de 
formation, seront exclus de la formation et rayés des listes d’examen. La formation sera réputée prendre fin à la date de 
l’exclusion. 
Lorsque le coût de la formation est pris en charge dans le cadre d’une convention, par un organisme tiers, entreprise, OPCA, 
pôle emploi, …   les heures de formation correspondant à des absences du stagiaire non justifiées par un cas de force majeure 
et, de ce fait, non prises en charge par ces organismes, peuvent être facturées au stagiaire. 
 

TITRE 9 : APPLICATION 
 
9.1- Le présent règlement entre en vigueur dès la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par la réglementation. 
9.2 – Le Directeur est chargé de veiller à la bonne application du présent règlement intérieur. 
 
 

Annexe 1 - Règlement intérieur bibliothèque 
 
 
 
 

Conditions générales  
La Bibliothèque – Centre de Recherche accompagne et participe à la pédagogie de l’ISBA. Lieu de recherche, de découverte et 
d’enseignement, elle propose au sein de l’Ecole un fonds très riche constitué de documents relatifs aux domaines couverts par 
les enseignements de l’Ecole. 
La consultation des documents en accès direct est libre et gratuite. La communication de certains documents peut connaitre 
quelques restrictions, pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation. 
Le personnel de la Bibliothèque est à la disposition des usagers pour aider à utiliser les ressources documentaires du lieu, 
durant les heures d’ouverture.  

Article 1 – Accueil  
La Bibliothèque – Centre de Recherche de l’ISBA est un service de l’Ecole s’adressant en priorité aux enseignants et étudiants 
de l’établissement. La bibliothèque de l’Ecole a pour but de contribuer à la formation, à l’information, à la culture et aux 
recherches des étudiants et des enseignants.   
Elle accueille également tous les publics en consultation sur place. 
 
La bibliothèque est ouverte : 
 Lundi  14h à 18h 
 Mardi  9h30 à 12h et 13h à 18h 
 Mercredi  9h30  à 12h et 13h à 18h 
 Jeudi  9h30  à 12h et 13h à 18h 
 Vendredi  9h30 à 12h et 13h à 16h30 
A l’instar de l’ISBA, la bibliothèque est fermée durant toutes les vacances scolaires. Les horaires de la Bibliothèque sont fixés 
par l’établissement et affichés de manière visible aux abords de la salle de lecture. 
 

Article 2 – Consultation 
La consultation sur place des documents est gratuite. 
La consultation des documents du fonds ancien est soumise à l’autorisation du bibliothécaire sur justification de la recherche et 
se fait à des places réservées et dans des conditions particulières. Pour certains documents un rendez-vous préalable est 
nécessaire. 
Précautions de consultation : 

 Les ouvrages souvent volumineux ou précieux doivent être manipulés avec précaution 

 Pour les ouvrages du fonds ancien utiliser un crayon de papier et des gants 

 Pour la consultation des ouvrages en planches ne pas déclasser les planches 

 Ne pas déposer sur le document la feuille sur laquelle on écrit. 

En cas d’affluence ou de présence d’un seul employé dans la bibliothèque la communication des documents situés dans les 
réserves peut être différée. 
Les cutters, ciseaux, matériels de dessin ou de peinture sont interdits à la bibliothèque. Les grands sacs et cartables 
encombrants doivent être déposés à l’entrée ou près du bureau de prêt. 
 
 

Article 3 - Inscription 
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L’inscription est gratuite et réservée à un public restreint (voir art.5), elle donne accès au prêt de documents à domicile. 
L’emprunteur doit présenter une pièce d’identité en cours de validité. Une autorisation parentale est demandée pour les 
emprunteurs de moins de 18 ans. L’inscription est valable dès le premier jour d’inscription et durant toute l’année scolaire en 
cours. Elle est renouvelable sous condition à la demande de l’usager. L’emprunteur est tenu de signaler tout changement de 
domicile et de présenter une pièce justificative de sa nouvelle adresse. 
L’inscription à la Bibliothèque vaut engagement à se conformer au présent règlement. Le personnel, sous l’autorité du directeur 
et du responsable, est chargé de le faire appliquer. 
 

Article 4 – Prêt 
Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits à la bibliothèque.  

4.1-Prêt de documents 
Le prêt de documents à domicile est consenti à titre individuel et gratuit pour 6 documents maximum et une durée de 3 
semaines. Les documents empruntés relèvent de la responsabilité de l’emprunteur. Si un document devait être réparé, 
l’emprunteur doit le signaler à la bibliothèque à son retour ; en aucun cas, il ne pourra effectuer la réparation lui-même. Le prêt 
est renouvelable 1 fois sur simple demande ou via le catalogue en ligne. 

 Emprunteurs internes : 

- Inscrits à l’ISBA (étudiants, VAE, auditeurs libres, cours du soir, étudiants ERASMUS, etc.) 
- Enseignants et agents de l’ISBA (y compris professeur FLE) 
- Anciens enseignants et anciens élèves de l’ISBA  

 Emprunteurs externes (sur présentation d’un justificatif professionnel) : 

 - Enseignants en art plastique et histoire de l’art 
 - Etudiants de la faculté des lettres et sciences humaines en histoire de l’art et section Licence Professionnelle METI 
 - Etudiants et enseignants inscrits aux concours d’enseignement des arts plastiques. 
 

Sont exclus du prêt : 
 - Les ouvrages de référence de la salle de travail 
 - Les ouvrages du fonds ancien  
 - Les ouvrages en mauvais état 
 - Certains ouvrages de photo et autres ouvrages rares ou précieux 
 - Les documents audiovisuels dont les droits de prêt aux individuels n’ont pas été négociés 
 - Les dossiers documentaires complets (les petits catalogues ou brochures contenus dans les dossiers sont 

empruntables). 
Les documents audiovisuels et multimédias empruntés sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre 
familial ou privé. La diffusion publique n’est tolérée que dans le cadre strictement pédagogique et à titre gratuit. La reproduction 
partielle ou totale de ces documents est formellement interdite, dans le respect du droit d’auteur. La Bibliothèque dégage sa 
responsabilité de toute infraction à ces règles.  
 

4.2-Prêt de matériel 
Se référer au point 4.2.2 Prêt de matériel du règlement général. 

 
Article 5 – Restitution 
Le lecteur restitue les documents ou matériel empruntés à la Bibliothèque uniquement. En cas de retard, un rappel par lettre ou 
e-mail est envoyé après la date prévue de restitution. La relance peut aussi avoir lieu par téléphone. Après 4 semaines de 
retard, le compte lecteur est bloqué. Pour pouvoir emprunter à nouveau le lecteur doit rendre tous les ouvrages en retard et 
attendre un délai de carence 2 semaines avant de pouvoir emprunter à nouveau. Dans le cas de la non-restitution d’un 
document ou matériel, le lecteur s’expose à une interdiction d’emprunt définitive. Lorsqu’un compte lecteur est bloqué, il est 
impossible d’emprunter, faire des réservations en ligne ou se connecter à Internet.  

 

Article 6 – Perte, vol ou détérioration 
En cas de perte, destruction, détérioration ou vol de documents ou matériel prêtés, l’emprunteur s’engage à remplacer le (les) 
document(s) ou matériel. L’étudiant devra alors faire une déclaration à sa compagnie d’assurance. Dans le cas où cette 
dernière ne prendrait pas en charge le remboursement du matériel (ou ne le ferait que partiellement), celui-ci sera à la charge 
de l’étudiant. Pendant l’instruction du dossier et jusqu’à son règlement définitif, le prêt de matériel à l’étudiant concerné sera 
interrompu. 
 
Dans l’impossibilité d’un remplacement et en accord avec la Bibliothèque, l’emprunteur peut proposer un document équivalent 
notamment en prix.  
 
L’école se réserve le droit de faire un titre de recettes pour la perte, le vol  ou le bris qui ne serait pas déclaré à l’assureur ou 
pour tout objet non rendu dans un délai de 3 mois. 
Le prêt est personnel : aussi il est formellement interdit de  prêter à un tiers  l’objet emprunté sans l’autorisation de la 
Bibliothèque – En cas de vol ou de casse, la personne recherchée sera toujours l’emprunteur initial.  
En cas de non remplacement du document ou matériel ou de détériorations répétées, la Bibliothèque se réserve le droit 
d’exclure définitivement le lecteur concerné. 
 

Article 7 - Reproduction photocopie 
Les photocopies sont effectuées par le personnel de la  bibliothèque. Le nombre de photocopies est limité selon la législation en 
vigueur. L’usage des photocopies par le lecteur est strictement personnel. Le prix est affiché dans la bibliothèque selon la 
délibération du conseil d’administration. 
Sont exclus de la photocopie : 

 Les documents précieux : documents anciens, livres d’artistes, estampes 
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 Les ouvrages en mauvais état ou dont la reliure ne le permet pas. 

 Les ouvrages de grand format et trop épais. 

Article 8 - Locaux 
Les usagers sont tenus de respecter le calme et la propreté des  deux salles mises à leur disposition : la salle de lecture où le 
silence doit être respecté et la salle de travail en groupe –qui peut être réservée- permettant les discussions. Il est strictement 
interdit de boire et de manger à la bibliothèque. De même, l’utilisation des téléphones portables est interdite. Pour le respect de 
chacun, le visionnage de vidéos sur écran ou ordinateur se fera à l’aide d’un casque audio. L’accès des animaux est interdit à 
l’exclusion des chiens d’aveugles ou d’assistance accompagnant les personnes justifiant d’un handicap. Les propriétaires 
assurent la garde de leur animal et le tiennent en laisse. La bibliothèque n’est pas responsable des vols d’objets appartenant 
aux usagers. 

Article 9 – Soins aux documents 
Il est strictement interdit d’écrire, dessiner ou de faire une quelconque marque sur les documents, de plier ou de corner les 
pages. 

Article 10 - Dons 
La bibliothèque dispose à sa convenance des dons qui lui sont proposés. Elle peut les accepter, en totalité ou en partie, les 
refuser ou réorienter le donateur vers d’autres structures. Elle peut également effectuer un tri. 

Article 11 – Postes informatiques et Internet 
Les postes informatiques permettent l’accès à Internet et au catalogue informatisé de la bibliothèque pour la recherche 
documentaire. Chaque lecteur doit se connecter à Internet à l’usage de son code personnel. Pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité, les codes d’accès sont à usage nominatif et individuel. La consultation de sites commerciaux, mais aussi des 
sites à  caractère raciste, xénophobe, pornographique ou pédophile, sexiste, violent, discriminatoire, faisant l’apologie de 
pratiques illégales ou, plus généralement, portant atteinte aux Droits de l’Homme est strictement prohibée. 
Cette disposition est également valable pour le tchat. Enfin, il est interdit de télécharger ou d’installer des programmes sur les 
postes de consultation de la Bibliothèque. Se référer également à la Charte Multimédia de la Bibliothèque. 

Article 12 – Application du présent règlement 
En cas de manquement grave ou répété au respect de ce règlement, le contrevenant  peut encourir les sanctions suivantes : 
Avertissement – Exclusion temporaire ou définitive de la Bibliothèque. Le présent règlement fait l’objet d’un affichage perpétuel 
dans la Bibliothèque. 
Les usagers peuvent soumettre par écrit au responsable de la Bibliothèque des propositions d’amendement au présent 
règlement. Sur rapport du responsable ces propositions pourront être discutées et validées en accord avec la direction. 
 

Annexe 2 – charte multimédia 
 

 
Cette charte permet à chaque usager de connaitre ses droits et ses devoirs concernant l’utilisation du matériel 
multimédia de la Bibliothèque. L’accès à Internet a pour objectif d’élargir l’offre documentaire et culturelle de la 
Bibliothèque et de permettre au public d’utiliser les nouveaux outils de recherche d’information. La présente charte est 
affichée à proximité des postes informatiques et tenue à disposition des utilisateurs pour sa consultation. 
 

1. Services proposés  
La Bibliothèque – Centre de recherche de l’ISBA met à la disposition de son public des postes multimédia proposant les 
services suivant : 

o Consultation du catalogue informatisé de la Bibliothèque 
o Consultation de CD-ROM, films et jeux vidéo 
o Consultation libre d’Internet (dans le respect de la juridiction et de la présente charte) 
o Consultation de sites présélectionnés par les agents de la bibliothèque  
o Outils bureautiques  

2. Conditions d’accès 
2.1 Principes généraux : 
L’accès à l’ensemble des services informatisés de la Bibliothèque est gratuit et illimité. L’accès au catalogue informatisé de la 
Bibliothèque via le poste dédié ainsi que le visionnage des supports multimédia est ouvert à tous. Le service de consultation 
d’Internet est quant à lui réservé aux inscrits, les mineurs devant présenter une autorisation parentale. 
Les horaires de consultation n’excèdent pas les horaires d’ouverture de la Bibliothèque. Les postes informatiques et écrans 
vidéo sont éteints environ 5 mn avant l’heure prévue de fermeture de la salle de consultation.  
La consultation d’internet par un mineur reste sous la responsabilité de son représentant légal. 

2.2 Durée et conditions de consultation : 
Afin de faciliter la disponibilité des postes en cas d’affluence, l’accès à Internet peut être limité à 1 heure par jour et par 
personne. L’utilisation est limitée à 2 personnes par poste. 
L’utilisateur se doit de fermer sa session après chaque utilisation.  

2.3 Réservation: 
La réservation d’un poste et écran vidéo n’est pas autorisée au public.  
Il est possible que certains postes soient réservés dans le cadre d’opérations exceptionnelles de la Bibliothèque ou cadre 
pédagogique uniquement.  
Si un poste n’est pas occupé, il est possible d’y accéder librement. 
 
 

2.4 Accès Wifi : 
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La Bibliothèque est équipée d’une borne Wifi, l’accès à Internet est donc autorisé en wifi depuis les ordinateurs personnels 
(portables) des usagers inscrits. La connexion nécessite un code délivré aux étudiants par la Mairie de Besançon.  

3. Visionnage de films et Cdroms  
Les cédéroms et DVD disponibles à la Bibliothèque peuvent tous être consultés sur place, certains peuvent également être 
empruntés. Leur duplication est interdite. Pour le visionnage des supports multimédia, il est nécessaire de demander l’aide d’un 
agent. L’écoute se fait obligatoirement à l’aide d’un casque. 
Note : Tous les écrans vidéo de la Bibliothèque disposent d’un casque, pour les postes de consultation Internet, l’usager est 
autorisé/invité à utiliser son propre matériel. 

4. Reproduction et reprographie 
L’usager est tenu au respect du droit d’auteur* et des droits voisins selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle 
en vigueur : en l’absence d’autorisation du détenteur des droits, les photocopies ou impressions d’œuvres non encore tombées 
dans le domaine public sont limitées à un usage privé (personnel ou à l’intérieur du cercle familial) ou pédagogique. 
Aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité de l’œuvre.  
* Loi n°94-361 du 10 mai 1994 art.5 II Journal Officiel du 11 mai 1994, Loi n°97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 
28 mars 1997, Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998, Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 
art.47 Journal Officiel du 11 juillet 2000, Loi n°2006-961 du 1 août 2006 art. 1l Journal Officiel du 3 août 2006. 

4.1 Impressions 
L’impression n’est permise à partir d’aucun poste de consultation.  

5. Règlement d’utilisation  
Il est interdit d’utiliser ses propres logiciels sur les postes de la Bibliothèque ou de modifier en quoi que ce soit leur 
paramétrage. 
L’installation ou la désinstallation de programmes par téléchargement sont strictement interdits. Aussi tous les services 
d’Internet sont autorisés à l’exception de ceux nécessitant le téléchargement d’un programme complémentaire. La messagerie 
instantanée est interdite (IRC, Chat, Yajus chat, Hotmail, MSN) de même que la connexion à des sites de rencontres et aux 
espaces de jeux en ligne. 
Toute forme de commerce (achat/vente) est interdite. 
La gestion des blogs est interdite, ainsi que l’ajout de sites favoris à ceux sélectionnés par les agents de la bibliothèque, le 
lecteur est cependant invité à leur faire ses suggestions. 

6. Respect d’autrui et de la législation 
L’usager doit éviter toute nuisance sonore notamment en  utilisant les casques mis à disposition (ou son propre casque) et 
respecter la propreté des lieux et du matériel. 
Note : Des lingettes antibactériennes sont à la disposition  des utilisateurs pour nettoyer l’ensemble du matériel informatique et 
casques. 
L’utilisation d’un système informatique, quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain nombre de textes de loi. Leur non-
respect est passible de sanctions pénales. L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française et de la 
mission culturelle et éducative de l’ISBA. 

- Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la loi n°98-468 relative à la protection des mineurs 
ainsi qu’à l’éthique à laquelle un service de lecture publique est tenu, la consultation de certains sites est rigoureusement 
prohibée.  
Il s’agit des sites à caractère raciste, xénophobe, pornographique ou pédophile (art 227.24 du code pénal), sexiste, violent, 
discriminatoire, faisant l’apologie de pratiques illégales ou, plus généralement, portant atteinte aux Droits de l’Homme.  
Note : un outil de filtrage et de sécurité mis en place par le Service Informatique de la Ville interdit l’accès à la plupart de ces 
sites mais l’usager reste néanmoins responsable de sa connexion. 

- Les utilisateurs s’engagent à respecter les droits d’auteur des œuvres consultées sur Internet : ne pas les reproduire 
sans leur accord (reproduction partielle ou totale, gratuite ou pas) et sans mention de leur nom, ne pas diffuser d’information 
appartenant à des tiers sans leur autorisation. Dans tous les cas l’usager s’engage à mentionner les sources lors de l’utilisation. 

7. Signalement  
L’utilisateur doit signaler toute anomalie constatée au début ou pendant l’utilisation d’un poste informatique ou audiovisuel. Sa 
responsabilité est directement engagée si un agent de la Bibliothèque constate une anomalie non déclarée sur le matériel. Les 
usagers sont invités à communiquer oralement ou par mail (severine.vuillemin@isba.besancon.fr) leurs suggestions ou 
remarques concernant le bon fonctionnement du service.  

8. Sanctions  
Le non-respect de la présente charte autorise le personnel de la Bibliothèque à demander à l’utilisateur de quitter le poste 
multimédia qu’il occupe et peut entraîner l’exclusion temporaire voire définitive du pôle multimédia ou même de la Bibliothèque. 

9. L’utilisateur est informé que :  
- La Bibliothèque se réserve le droit de modifier la présente charte sans préavis. Les usagers seront tenus informés de 
l’évolution éventuelle de ses articles par voie d’affichage en salle de consultation.  
- Le personnel de la Bibliothèque est à la disposition des usagers pour les guider, les conseiller et les orienter, les aidant ainsi à 
utiliser au mieux les ressources et les services de la Bibliothèque, et à veiller au respect des règles par tous. 
- Le matériel proposé aux utilisateurs est configuré pour un usage collectif et public. En aucun cas  il ne peut être considéré 
comme un outil à usage privé. 
La Bibliothèque se réserve un droit de regard sur l’activité des utilisateurs (contrôle en direct et historique des consultations). 

10. Responsabilité : 
- La Bibliothèque n’est pas responsable de la qualité de l’information trouvée par les usagers sur les sites web qu’elle n’a pas 
sélectionnés et se décharge de toute responsabilité sur les propos tenus dans les forums. 
- Une sélection de sites est proposée par la Bibliothèque, choisis pour leurs qualités informatives, graphiques et de navigabilité. 
Toutefois, la Bibliothèque ne peut en garantir la pérennité et dans tous les cas elle encourage l’usager à vérifier la validité des 
informations trouvées sur Internet. 
- La Bibliothèque étant un lieu public, l’usager doit veiller aux contenus visibles sur les écrans de façon à ne pas heurter la 
sensibilité des autres usagers, notamment des mineurs. 
- L’usager est responsable du matériel qu’il utilise : logiciel et « hardware » (écran, clavier, souris, unité centrale…) 

mailto:severine.vuillemin@isba.besancon.fr
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- L’usager s’engage à ne pas utiliser les postes informatiques de la Bibliothèque pour des actions illicites au regard des lois. La 
consultation d’Internet doit être conforme aux lois en vigueur.  
- L’envoi de toute information nominative se fait sous la responsabilité de l’usager (inscription à une activité par exemple). 
- Les utilisateurs s’engagent à ne pas tenter de quitter l’interface sécurisée du réseau ou de pénétrer dans des systèmes autres 
que ceux dont l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter atteinte aux données et de tenter d’accéder au disque dur.  
- Les usagers s’engagent à ne pas accéder ou modifier les fichiers mis à disposition du public tels que les documents produits 
par la Bibliothèque. 
- L’utilisation des services de messagerie gratuite est tolérée et laissée sous la responsabilité de l’usager. 
- L’utilisation des ressources multimédia de la Bibliothèque constitue un acquiescement à la présente charte.  
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LES ENSEIGNANTS 
 

DANIELE BALIT  

Daniele Balit est historien de l’art, théoricien et commissaire d’expositions. Docteur à 

l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, il enseigne l’histoire de l’art à l’Institut supérieur 

des beaux-arts de Besançon et est chargé de cours à l’université Paris 8, où il est chercheur 

associé du laboratoire TEAMeD - Théorie, Expérimentation, Arts, Médias et Design. Ses 

recherches portent sur les convergences audio-visuelles des arts dans la période « post-Cage 

», ainsi que sur les pratiques contextuelles. Il a obtenu en 2014 une bourse du Cnap (soutien à 

la théorie et critique d’art) pour une recherche sur l’artiste Max Neuhaus dont il est 

spécialiste. Parmi les articles publiés : « From Ear to Site – On Discreet Sound » (Leonardo 

Music Journal, n°23, 2013 – MIT Press) ; « Pour une musique écologique – Max Neuhaus » 

(Critique D’Art n°44, Printemps/Été 2015, « Tania Mouraud. Ear Rooms ». piano b. n. 2, dec. 

2017). Il est coéditeur de : Les pianos ne poussent pas sur les arbres - Ecrits et Entretiens de 

Max Neuhaus, anthologie en cours de publication chez Les presses du réel, coll. ochetecho. Il 

est membre fondateur de la plateforme curatoriale 1:1projects à Rome, du collectif OuUnPo, 

et initiateur de Birdcage, galerie temporaire et itinérante autour des pratiques sonores. Ses 

projets curatoriaux récents incluent : Blow-up (Paris : Jeu de Paume, 2012), No Music Was 

Playing (Montreuil : Instants Chavirés - Brasserie Bouchoule, 2014), Red Swan Hotel (Rome: 

MACRO, 2015), Wetlands Hero (Chatou: Cneai, 2015), Max Feed (Besançon : Frac Franche-

Comté, 2016) et Mix Feed (Besançon : Institut Supérieur de Beaux-Arts: 2016), exposition en 

deux volets, dont le catalogue vient de paraitre (Max Feed – œuvre et héritage de Max 

Neuhaus, Isba Besançon, mai 2018). 
 

NICOLAS BARDEY / CUBE  
Graphiste et plasticien, diplômé de l’école des beaux-arts de Besançon, il édite et conçoit 

livres, revues et multiples favorisant tous les procédés d’impressions. Son activité se 

concentre autour du design éditorial (direction artistique notamment des collections La 

Conversation, Frac Franche-Comté depuis 2014 et «Oh cet écho», Les presses du réel, depuis 

2008), d’identités graphiques (réseau Seize Mille, art contemporain en Franche-Comté; 

Toshiba House, atelier & lieu d’exposition, Besançon, structure avec laquelle il collabore 

activement entre 2009 et 2015; Sonic, pôle sonorités de l’école d’art de Mulhouse; 

ArchitecTone, colloque art/son/architecture, Saline royale d’ArcetSenans), et de créations 

typographiques (une dizaine de caractères dessinés depuis 2008). Participe et collabore à 

plusieurs groupes de travail et de recherche dont la revue Tacet (éd. Haute école des arts du 

Rhin), l’association W au côté d’Yvan Etienne (problématiques et pratiques esthétiques liées 

au travail du son et à la transdisciplinarité) dont il fut le président de 2003 à 2007. 

Affectionnant le partage des compétences et la mise en commun des ressources, il participera 

à la création des collectifs Territoires, puis AKT (réunissant divers acteurs des champs des 

arts plastiques et du design de l’axe francosuisse), collabore avec Christophe Gaudard & Elsa 

Maillot entre 2010 et 2013, ou produit et coanime avec Nicolas Maigret le programme de 

création radiophonique CRAPS diffusé sur les ondes et sur internet entre 2004 et 2008.  
 

JEAN-LUC BARI  
Sculpture Céramique 

Né en 1964, diplômé de l’école d’Art de Besançon. Plasticien, à la frontière entre la sculpture 

et le design, il développe un travail de volume, de dessin et de peinture qui interroge le monde 

des objets en tant qu’espace de représentation.  

Il expose régulièrement son travail, participe à plusieurs résidences et développe des 

http://isba-besancon.fr/livret/enseignants.html#collapseOne
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partenariats avec différentes entreprises spécialisées dans le cadre de projets spécifiques. 

Réalise un livre pour la collection Jeunesse avec la Maison Chauffante Edition en 2006. 

Il intervient à l’ISBA depuis 2000, comme enseignant pour les cours du soir de sculpture et de 

dessin. 

Actuellement, il enseigne la sculpture et la céramique auprès des élèves de 1ère et 2ème année, 

dans le cadre des ateliers de pratiques techniques et propose un accompagnement en volume 

en fonction de projet pour l’ensemble du cursus. 

Il est chargé de l’élaboration et du fonctionnement d’une résidence, sculpture / céramique 

proposé aux anciens étudiants qui s’articule autour de l’idée de multiple et de collection.  

Il participe activement à l’organisation et à la programmation de la manifestation Le Jour du 

Feu depuis 2002. 
 

PIERRE-NOËL BERNARD  
Diplômé de l’école des beaux-arts de Saint-Étienne, travaille sur le paysage, l’architecture, le 

design d’environnement au sein du groupe «Lieu-dit» fondé avec deux plasticiens et un 

architecte. Puis il oriente sa recherche vers l’illustration pour la presse (le Monde, le 

Magazine littéraire…) et se consacre désormais plus particulièrement au dessin et à la 

peinture. Depuis 1991 il enseigne la communication visuelle à l’école des beaux-arts de 

Besançon, intervenant dans les différents niveaux du cursus.  
 

THOMAS BIZZARRI  

Né en 1984 à Sarreguemines, France. Graphiste et dessinateur de caractères, il a étudié la 

typographie et l’édition à La Cambre à Bruxelles. Il travaille depuis 2010 avec Alain 

Rodriguez à Paris, avec lequel il conçoit des livres et des objets imprimés tout à la fois pour 

des artistes, des institutions culturelles, des éditeurs ou d’autres commanditaires, comme le 

Musée d’Orsay (FR), Feu Sacré Éditions (FR), Sternberg Press (GER), CNG-Chaumont (FR), 

Alfred University (USA), Office fédéral de la culture (CH), JRP-Ringier (CH), Galerie 

nationale du Jeu de Paume (FR). 

 
MICHEL COLLET  

Michel Collet est professeur de Sciences humaines, théorie des arts, à l'ISBA. Artiste 

théoricien, il est diplômé de différentes universités - Paris XIII, Grenoble (...). Il est 

responsable du pôle de Recherche  Le corps de l'artiste -performance, au sein de l'Unité de 

recherche Fronts et Frontières de l'ISBA. Membre associé du Réseau de recherche inter-

universités Hexagram Uqam à Montréal. Membre du comité de rédaction international du 

magazine Inter art Actuel, Canada, (...), il  co-dirige entre autres un événement annuel (New 

York et Zurich) intitulé Blago Bung, consacré à l'art action. 

 
PIERRE DE MAHEAS  

Sculpteur et enseignant. Diplômé de l'École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble. 

De 1996 à 2011, il a enseigné les relations entre Art et Science à l'École d'Arts de Rueil-

Malmaison. Il a également collaboré avec l'École Nationale Supérieure de Création 

Industrielle, à Paris et le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako, au Mali. 

Son travail a été montré à Busan et Gwangju, en Corée du Sud, et à Paris, à la Cinémathèque 

Française. 
 

LAURENT DEVÈZE  
Laurent Devèze, philosophe, est issu de l’École Normale Supérieure où il a été élève de 

Foucault. Titulaire d’un DEA (effectué sous la direction de Jean Toussaint-Dessanti de 

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Pierre Magnard de l’Institut de philosophie de 

l’Université de Poitiers), il a effectué son mémoire de troisième cycle à l’Institut d’Études 

http://isba-besancon.fr/livret/enseignants.html#collapseFour
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Politiques de Paris sous la direction d’Hélène Carrère-d’Encausse. Après une brève 

expérience d’enseignement en tant qu’assistant à l’ENS de Fonteney-St Cloud puis Maître de 

conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris, il s’oriente vers la diplomatie culturelle, 

d’abord en tant que Directeur de l’Institut Français de Cracovie, puis d’Afrique du Sud (qu’il 

fonde) et où il devient Attaché Culturel près l’Ambassade de France à Pretoria. Après un 

retour temporaire à Paris pour servir le Ministère de la Culture de Catherine Trautmann, il 

poursuit sa carrière d’attaché culturel sur la côte Ouest des États-Unis, puis en Suède, avant 

de prendre la direction de l’École des Beaux-arts de Besançon en 2008. Il est aujourd’hui 

Directeur Général de l’EPCC/ISBA (Institut Supérieurs des Beaux-Arts). Auteur de 

nombreux articles et de commissariats d’expositions, il est également engagé dans de 

nombreuses responsabilités liées aux arts plastiques en région comme au niveau national. 

Laurent Devèze a été élu en 2015 à l’AICA - Association Internationale des Critiques d’Art. 

Laurent Devèze assume également depuis plusieurs années maintenant un enseignement en 

anglais auprès des étudiants en Master de management culturel international de la Burgundy 

School of Business (BSB) sur la diplomatie culturelle (« Cultural diplomacy or soft power in 

the world today ») et auprès des étudiants de Master II Lettres et Arts de l’Université de 

Franche Comté sur une histoire critique du théâtre et des formes corporelles de la 

représentation. 
 

CHRISTOPHE GAUDARD  
Né en 1978, il vit et travaille à Besançon. Diplômé de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de 

Besançon en 2003, il s’y installe pour monter son atelier en 2004 comme graphiste 

indépendant. En 2005 il reçoit une bourse régionale d’aide à la création pour développer un 

projet de recherche sur l’image publique. Certaines de ses affiches ont été sélectionnées, 

exposées et primées lors de biennales internationales de graphisme comme la biennale 

d’affiches de Varsovie, le festival d’affiches de Chaumont, les ADI design Award de 

Hangzhou (Chine), la biennale internationale «Golden Bee» de Moscou, la biennale 

internationale d’affiches de Ningbo (Chine), la biennale d’affiches de Lahti (Finland), la 

biennale internationale de graphisme de Brno (République Tchèque), la biennale 

internationale d’affiches de Chicago, le festival international de design graphique d’Écosse... 

Il a reçu en 2006 le 1er prix du concours d’affiches pour l’exposition rétrospective de l’œuvre 

d’Henryk Tomaszewski, en 2008 le prix «ADI Excellent Work» de l’institut de design de 

Chine, le 3e prix de la biennale internationale d’affiches de Varsovie, un Golden Bee award 

de la biennale de Moscou, la médaille d’argent à la biennale internationale d’affiches de 

Hangzhou, le 3e prix du festival international de graphisme de Chaumont… 

Il participe également à des expositions telles que Graphisme d’intérêt public à Paris, Made in 

France à Genève, Affiches contemporaines françaises à l’institut français du Mexique, Design 

Fresh à Téhéran, C’est pas mon genre - About Women à la biennale de Design de Saint-

Étienne, C’est affiché près de chez vous / Droit de citation et Pièces à conviction au Centre 

International du Graphisme de Chaumont, Graphisme contemporain et engagement(s) à la 

BNF, Si tu me cherches, je ne suis pas à la Galerie nationale de la tapisserie de Beauvais, 

Égalité, mon œil ! à l’espace Oscar Niemeyer, Formes de l’affiche - Manifesti da Chaumont à 

la fondation Bevilacqua la Masa de Venise, La collection ! au Signe de Chaumont, Design 

graphique, Acquisitions récentes au musée des Arts décoratifs de Paris, C’est pas la taille qui 

compte à la MABA de Nogent-sur-Marne… 

Il participe à plusieurs jurys de concours internationaux comme le concours étudiants et 

professionnel du festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont, le concours 

des 100 Beste Plakate. 

Une partie de son travail fait partie de la collection du centre international du graphisme de 

Chaumont, de la collection du musée des arts décoratifs de la ville de Paris et dans la 

collection du Museum für Gestaltung de la ville de Zürich. 
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Depuis 2009, il enseigne le graphisme à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. 

 
CLEMENT GERARDIN  
Clément Gerardin est Artiste Photographe.  

Il vit et travaille à Besançon. Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure de la 

Photographie d’Arles en 2014 et du DNAP de l’École Supérieure d’Art de Clermont 

Métropole en 2011. 

Il a par ailleurs été le fondateur et le rédacteur en chef de la revue en ligne HBA – Webzine de 

Photographies argentiques, consacrée à la jeune création contemporaine en argentique 

(www.hba-photo.com). 

Par la Photographie, il cherche à établir de nouveaux rapports avec le lieu, l’espace créé par 

l’être humain. Il s’intéresse aux environnements fonctionnels en désuétude, que l’homme 

construit puis abandonne.  

Son travail a été exposé, entre autres, à Bruxelles, Shanghai, Marseille,  

Lyon, et à plusieurs reprises en off des Rencontres de la Photographie, à Arles. 

 
CLAIRE KUENY 

Claire Kueny est docteure en histoire et théorie de l’art et critique d’art. 

Auteure d’une thèse sur l’utilisation des ombres projetées dans la sculpture du XXe 

siècle soutenue à l’Université Paris 8, ses recherches portent principalement sur la sculpture, 

l’anthropologie de l’image, la question des techniques et des modes de production, et la 

création contemporaine. 

Elle publie régulièrement des articles dans des revues artistiques (Novo, Mouvement, Arts 

Magazine, Espace art actuel, Strabic, Possible…) et dans des catalogues d’exposition. Après 

avoir enseigné à la HEAR-Strasbourg (2011-2012), à l'Université Paris 1 (2014-2015) puis à 

l'Université Paris 8 (2015-2018), elle rejoint l'ISBA en 2019 pour enseigner l'histoire et la 

théorie des arts de la 1ère à la 5e année. 
 

ANAÏS MAILLOT-MOREL  
Née en 1983, vit et travaille à Besançon. Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Besançon, 

elle a poursuivi ses études en obtenant un post-diplôme en design et recherche à l’école 

Supérieure d’Art et de Design de Saint-étienne. Durant ses études, elle rencontre Constance 

Rubini et Denis Couegnioux avec qui elle conçoit le premier numéro de la revue 

Transmission sur Andrea Branzi. En 2006, elle poursuit dès lors dans le domaine de l’édition 

en signant plusieurs numéros de la revue Azimuts, ainsi que d’autres publications de design 

graphique. Elle réalise aussi un numéro de la revue D’Ailleurs ainsi qu’un ouvrage pour la 

Maison du Peuple, revues de l’école des beaux-arts de Besançon. Sa formation 

pluridisciplinaire l’a conduit à travailler en parallèle à la conception de simulation de vitrines 

pour les grandes maisons de luxe: Cartier, Façonnable, Chantelle, Kenzo... Depuis 2007, elle 

codirige, aux côtés d’Yves Morel, l’agence Yves Morel Workshop. L’agence est spécialisée 

dans le design d’objets, le graphisme, la scénographie et le soclage d’art. De grandes 

expositions ont vu le jour au sein de l’agence. De l’exposition: «Le temps des loisirs» au 

MuCEM à Marseille, à l’exposition «Science et fiction, aventures croisées » à la Cité des 

Sciences en passant par «Vous avez dit Chimie?» au Palais de la Découverte, sans oublier 

«Bêtes d’expo!» à la Citadelle de Besançon. Depuis 2008, elle enseigne le design graphique à 

l’école des Beaux-Arts de Besançon, ainsi que le design de produit à la Faculté des Sciences 

de Besançon.  
 

ISABELLE MASSU  
Depuis son premier instamatic Isabelle Massu s’intéresse à l’image sous toutes ses formes. 

Très vite, elle a fait d’internet le support de ses travaux et son champ d’investigation; le 
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cyberféminisme, l’opensource, les archives font partie de ses objets familiers. Suite à une 

série de projets mêlant photographie et archives, l’intérêt pour les bases de données, les 

méthodes de nomenclature, l’organisation de l’information visuelle, mais aussi du monde, se 

sont imposés dans ses derniers travaux. Depuis elle continue de collecter accumuler et 

reclasser les inclassables. Isabelle Massu enseigne en Art et en communication visuelle. La 

compagnie,Marseille - Studio XX, Montréal - Constantvzw association pour les arts et 

medias, Bruxelles - Arabe Image foundation, Beyrouth - San Francisco Art commission - San 

Francisco public Library - San Francisco International film festival - Old Boys Network , 

Hamburg - Les Pénélopes, Montreuil- Office de la culture, Marseille - Vidéochroniques, 

Marseille - European North American Women Action, Amsterdam - San francisco Art 

Institute - Camerawork, San Francisco - Kawenga, Montpellier - Musée de Préhistoire des 

gorges du Verdon, Quinson - Casa factori, Marseille - 2nd floor project gallery, San Francisco 

- Walter mc Bean gallery, San Francisco - Parson school of Arts, Paris - Le cube, centre de 

création numérique, Issy-les-Moulineaux - Institute of Network Cultures, Amsterdam. 

 
EMILIE MCDERMOTT  

Emilie McDermott est une artiste franco-américaine diplômée des Beaux-Arts de Paris-Cergy. 

Elle a grandi à Washington DC, où elle a dansé au Washingon School of Ballet. Son parcours 

protéiforme, l’a amené par la suite à étudier à l’ESCP, à travailler dans le domaine du design, 

avant de poursuivre ses études en arts à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et à 

l’ENSAPC. Pratiquant la performance et vidéo, elle travaille depuis quatre ans en étroite 

collaboration avec la Finlande et a collaboré avec de nombreux artistes contemporains, 

compagnies de danse et théoriciens. Par ailleurs, elle mène depuis plusieurs années une 

pratique de traduction (livre, revue et web), travaillant en particulier avec des artistes ainsi 

que des institutions culturelles et artistiques. Elle a également enseigné l’anglais à des publics 

adultes et jeunes depuis près de sept ans. Professeur en charge de l’enseignement en anglais à 

l’ISBA, ses compétences artistiques associées à sa maîtrise de l’anglais et à son expérience 

pédagogique, lui permettent de développer un enseignement dynamique adapté à des études 

d’art.  
 

DIDIER MUTEL  

Diplômé de l’école Supérieure Estienne (1986-1991) puis de l’école nationale supérieure des 

arts décoratifs (1991-1993) et de l’Atelier national de création typographique (1994-1995), il 

est pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis, où il aménage le nouvel 

atelier de gravure. Il a reçu le grand prix des métiers d’art de la Ville de Paris en 1997. Il a été 

nommé Maître d’Art (programme du ministère de la culture inspiré des «trésors vivants» au 

Japon) par Aurélie Filipetti en novembre 2013 et fait partie de l’association des grands 

ateliers. Graveur, il conçoit, réalise et édite depuis 1988 des livres d’artistes en relation avec 

la littérature, parmi lesquels Oiseaux de Saint-John Perse, Lettre d’une inconnue de Stefan 

Zweig, La Métamorphose de Franz Kafka, Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, «4 

speeches by G. W. Bush», un coup de dés de Mallarmé, Le murmure, condition et destin de 

l’artiste de Francis Ponge, le «out side» projet… Il se consacre principalement à l’estampe 

dans une optique ouverte et décloisonnée ayant comme objectif une réouverture d’un outil en 

cours de redéfinition. À l’école des beaux-arts de Besançon depuis 2003, il enseigne la 

gravure et le dessin. Il intervient en 2e année du cursus et en communication visuelle pour le 

suivi des projets graphiques et d’édition en 3e, 4e, et 5e année.  
 

RAINER OLDENDORF  

Né en 1961, Lüchow, Allemagne. Vit à Besançon, Lörrach (près de Bâle) et Paris. Études en 

sciences humaines à l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, formation en arts 

plastiques à la Hochschule für Bildende Künste Hamburg, post-diplôme à l’Institut des 
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Hautes Études en Arts Plastiques à Paris, pensionnaire à la Villa Kujoyama à Kyoto en 1999. 

L’enseignement est un élément de sa pratique sculpturale depuis 1991 en France et ailleurs. 
 

GÉRALDINE PASTOR LLORET  

Vit et travaille à Besançon depuis 2006. 

Son travail de dessin et ses installations sont autant de scénarios contextuels, des propositions 

à entrées multiples.  

La pratique du dessin ouvre un espace sensible d’inventions constantes. 

À Marseille, elle met en place des collaborations spécifiques autour du projet éditorial Toc, 

revue de dessins. Elle co-organise par ailleurs, les activités de la galerie SMP, proposant aussi 

un programme d’expositions et de résidences à Berlin, autour d’un lieu nommé Visite ma 

tente.  

Elle a présenté son travail aux Beaux-arts de Paris, à la Villa Arson à Nice, à la Station à 

Nice, au Centre d’art de Pougues-les-eaux, au CRAC à Sète, à la Halle Nord à Genève ou 

encore à la galerie Parker’s Box à New York. Elle est représentée dans les collections 

publiques, notamment au FRAC PACA. 

À l’ISBA, à Besançon, elle organise en 2013 une exposition de dessin « Re: » qui met 

l’accent sur les dispositifs du dessin contemporain. Elle collabore avec la revue Roven pour 

ce projet et tout récemment pour la parution d’un dessin. Ses dessins seront présentés au 

FRAC Franche-Comté en octobre 2019. Avec Gilles Picouet, elle développe le programme « 

Résidents » au sein de l’ISBA et travaille avec Philippe Terrier-Hermann dans le pôle de 

recherche « Contrat Social ». 
 

MARTHA SALIMBENI  

Née en 1983, a étudié à la Villa Arson à Nice puis à l’ENSAD de Paris. Elle est aujourd’hui 

graphiste indépendante et travaille essentiellement dans le cadre de projets artistiques et 

culturels. En parallèle, elle exerce une activité de dessinatrice et participe à différents projets 

collaboratifs pluridisciplinaires. Après avoir travaillé aux côtés de Manuel Raeder à Berlin en 

2008, elle rejoint le collectif le Foyer pour créer la revue Le Fourneau Cosmique et contribuer 

à plusieurs manifestations artistiques, notamment une résidence à Saint Pétersbourg en Russie 

pendant les Nuits blanches. En 2011 elle co-fonde MERCURE avec Maya Palma, Manon 

Recordon et Giuliana Zefferi, un programme de résidence, de recherche, d’exposition et une 

revue. En 2012, elle devient la graphiste de Séries-Limitées, plateforme web de vente de 

mobilier et objets de créateurs, de cette rencontre est née une déclinaison de sa typographie 

Scappa en objet, réalisé en métal et en néon. En 2013 elle conçoit une édition avec le duo de 

plasticiennes Hippolythe Hentgen témoignant de leur intervention dans le lycée Paul Valéry à 

Paris. Elle collabore également avec la commissaire d’exposition Marion Vasseur Raluy pour 

la réalisation d’un livre présenté au cours du séminaire «Si nous continuons à parler le même 

language, nous allons reproduire la même histoire», conçu par Mikaela Assolent et Flora Katz 

sur invitation du commissariat chez Treize à Paris. En 2014 elle participe à la résidence La 

Grande Ourse au Parc Saint Léger, Centre d’art contemporain. Elle y rencontre l’artiste 

Hélène Bertin avec qui elle crée des projets de workshop, notamment pendant la 25e édition 

du Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont et à l’ENSA de Dijon.  
 

HUGO SCHÜWER-BOSS  

-Enseignant pratique contemporaine de la peinture  
Né en 1981 à Poitiers, de nationalité Franco-suisse. Il vit et travaille à Besançon ou il a 

cofondé deux artist run spaces ;  Toshiba House,  2009-2016 et Sunset (RS) avec Christophe 

Gaudard depuis 2016.  Outre des résidences à la Friche Belle de mai à Marseille et au Frac 

Alsace, il a exposé à la villa Arson à Nice, au Confort Moderne à Poitiers, au centre d’art 

Forde à Genève, au Frac Limousin à Limoges, participé à la première biennale de Belleville et 
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au 55e salon de Montrouge. Après l'obtention du 1 % culturel de la douane de Delle-

Dellemont ; son travail a rejoint les collections du Frac franche Comté, du Frac Limousin, du 

Consortium à Dijon, et du Fonds national d’art Contemporain.  

En 2018, le Frac Franche comté lui a consacré sa première exposition monographique en 

institution.  
 

PHILIPPE TERRIER-HERMANN  

Après l’obtention d’un DNSEP à Rouen il poursuit des études à la « School of the Art 

Institute of Chicago » et à la « Rijksakademie » à Amsterdam, il séjourne à Bruxelles, à Rome 

(Villa Médicis), à Paris (cité des Arts), à Tokyo (Villa Médicis Hors les Murs), à Buenos-

Aires et en 2006 à Bangkok afin de réaliser différents travaux essentiellement sous forme de 

photos ou de vidéos. Depuis 2000, il a exposé au C.N.P. à Paris au Museum voor Fotografie à 

Anvers, à la Biennale de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, à la Villa Arson à Nice et au 

Centre d’art de Castres. En 2009 il a réalisé un long métrage «la dérive» pour la Biennale de 

Busan en Corée, ce film a été en sélection au Festival Hors Pistes au centre Pompidou et au 

Festival IndieLisboa à Lisbonne, il sera présenté en 2010 à la South London gallery. Ses 

Vidéos ont été projetées à l’occasion des soirées Point Ligne Plan à La Fémis, au Jeu de 

paume et au Grand Palais à Paris au Super Deluxe à Tokyo, à De Appel à Amsterdam, et au 

Reina Sofia à Madrid. Certaines font aussi parties des collections du Centre Pompidou. Il a 

publié 4 ouvrages Fascination & Romans , internationales, 106 beautés japonaises et en 2007 

Beautés hollandaises. Depuis 1995 il codirige le centre d’art autogéré «la maison Grégoire» à 

Bruxelles où il a pu présenter le travail de Runa Islam, Barbara Visser, Regine Kolle ou bien 

Jean Bedez. En 2010 il a fondé le diep, festival de la côte d’albâtre avec des œuvres de 

Veilhan, Sala, Osz… Depuis 2005 il est en charge du suivi des étudiants de 4e et 5e année de 

photographie à la Cambre à Bruxelles. En 2006 il a dirigé un workshop à la Oslo 

Fotokunstskole et il enseigne la vidéo et la photographie à Besançon depuis 2006.  
 

JOCELYNE TAKAHASHI  

Née à Dijon. DNSEP à l’École des Beaux-Arts de Besançon en 1980. Prix de la Ville de 

Besançon en 1982. 

Active au sein de plusieurs associations. Plusieurs séjours au Japon. Invitée en 1997 par 

l’Université Waseda de Tokyo pour présenter son travail.  

Expositions régulières à la galerie Crillon, Tokyo, jusqu’en 1998; également galerie Weiller, 

Paris en 2005, et galerie Atrium ed Arte à Vienne en 1999 et 2009.  

Les travaux actuels sur (et sous) le lin blanc sont inspirés d'espaces glaciaires, neigeux ou 

brumeux, sans reconnaissance de signes; invitation à se retrouver, perdu dans l'expérience de 

cet espace. Les lignes colorées se tiennent sur chaque bord du tableau, vibrations lumineuses 

plus qu'affirmation d'existence, pour révéler l'énergie que contient tout espace intermédiaire, 

champ de possibilités infinies. Postées là, ces lignes sont aussi un rappel de l'amarrage 

toujours possible à l’espace concret et partagé (par le contact physique avec le mur 

d'accrochage).  
 

CHRISTOPHE VAUBOURG  

Élevé au coca-cola et aux jeux vidéo, diplômé de l’école des beaux-arts de Mulhouse, je me 

suis rapidement tourné vers Internet ainsi que vers la scène électronique : cofondateur de la 

plate-forme graphique www.noweb.com et musicien dans diverses formations techno ou 

électro. Après 7 ans en agence de communication multimédia (Publicis Lyon) en tant que 

webdesigner puis webmaster, et enfin chef de projet, j’ai intégré en 2000 l’école des beaux-

arts de Besançon où je propose au sein de l’atelier infographie une initiation à la PAO 

(publication assistée par ordinateur) et à ses diverses applications dans les domaines de 

l’impression papier ou de l’édition (intervention dans les différents niveaux du cursus).  
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VALENTINE VERHAEGHE  

De formation pluridisciplinaire, Valentine Verhaeghe a développé différentes recherches dans 

les champs croisés des sciences humaines de la philosophie et de l’esthétique. Notamment au 

sein du laboratoire de l’Université Paris XIII, sous la direction de Mme le Pr. M.C. Lambotte 

(philosophe psychanalyste), elle a réalisé des travaux en art portant sur les questions de la 

représentation, de la figure, de la perception et particulièrement sur les questions d’espace, de 

temporalité et de processus d’émergence du sens dans les systèmes iconiques et non 

langagiers aujourd’hui. Sa recherche traite des processus de dérivation en art contemporain, et 

plus généralement sur les figures de l’intermédiaire, elle interroge les processus en jeu dans le 

passage des mots aux sons et à l’image ou du mouvement au mot. Elle dirige la collection 

MOBILE ALBUM INTERNATIONAL, diffusée par les Presses du Réel, le dernier album 

traite de l’art performance. En Franche-Comté elle a co-crée Montagne Froide, plateforme de 

création, de recherche et d’organisation d’événements. Elle est artiste en art performance, a 

présenté ses créations dans de nombreux pays et institutions dans le monde, elle enseigne la 

théorie et la pratique de cette non-discipline invitée par les universités, institutions et écoles 

d’art (Lyon, Poitiers, Berne, Valencia, Cologne, Athènes, Montréal...). Elle est enseignante à 

l’Institut supérieur des Beaux-arts de Besançon, et participe à l’unité de recherche Fronts & 

frontières, pôle art-performance.  
 

RÉMY YADAN  

Rémy Yadan est artiste plasticien vidéaste, performeur et metteur en scène, diplômé de 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris - Cergy. 

Lauréat 2018 de l’Institut français, il prépare actuellement une résidence et une expostion en 

Iran et travaille également sur sa prochaine création scénique 2019 qui sera programmée au 

théâtre de Vanves. Pensionnaire en arts plastiques en 2012 à l’Académie de France à Rome - 

Villa Medicis, il y développe à la fois son travail d’images et de mises en scène dont 

Movimento parallelo (dans le grand salon de la Villa Médicis), Héraclès (au Palazzo Farnese, 

Ambassade de France en Italie), et Nihil obstat (au Teatro Valle Occupato) où il devient 

directeur artistique de Promessa (collaboration avec Marianne Derrien), festival vidéo et 

chorégraphique. Il établit un échange entre la Villa Médicis et le Teatro Valle Occupato 

permettant d’y programmer près de 25 artistes français et italiens et d’initier la Villa Medici 

Occupata. Il devient rapporteur du jury de la Villa Médicis en 2017. 

 

En 2016, il collabore avec Arielle Dombasle pour la mise en scène de La Traviata, Opéra de 

Verdi (présenté dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel National des Invalides, au Château de 

Vincennes, au Champ de Bataille…) Il intervient régulièrement à l’ENSAD où il réalise des 

workshops dans le secteur Art Espace. 

Dans le cadre du Festival Artdanthé 2014 et 2015 du Théâtre de Vanves, Rémy Yadan 

présente Les Fumeurs Noirs après des résidences de recherche au Centre National de la Danse 

(CND) à Pantin et à la Ménagerie de Verre à Paris. Invité par Eternal Network à Tours, il 

réalise une création scénique Il est ici le bonheur, dans le cadre de la Nuit Européenne des 

Musées avec une exposition vidéo à Eternal Gallery intitulée Survivances. En 2009, le Fonds 

National d’Art Contemporain fait l’acquisition de Madres, (œuvre vidéo) réalisée lors de sa 

résidence à Buenos Aires (Lauréat de l’Institut français). Une exposition personnelle de 

l’ensemble de ses vidéos Hora sideral y sera présentée au Centre Culturel Recoleta. Il obtient 

en 2008 une résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris où il met en œuvre 3 créations 

scéniques dont Huitième de soupir. Ses vidéos sont projetées dans de nombreux festivals 

français et internationaux dont Paris (Coté Court) Bruxelles, Lisbonne, Lausanne, Turin, 

Madrid, Amérique Latine... Il a également réalisé des films pour les chorégraphies d’Alain 

Buffard projetés à Vidéodanse au Centre Pompidou. Pendant 10 ans, il propose Diaphora, une 
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émission radiophonique mensuelle consacrée à la création contemporaine. 

Son parcours est également jalonné de séminaires de psychanalyse. C’est en 2012 qu’il crée 

sa structure associative TAMM COAT. 
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ADRESSES UTILES  
 

ADMINISTRATION SERVICE PUBLIC 

Centre administratif Municipal - 2 rue Mégevand - 03 81 61 50 50  

Centre hospitalier régional J. MINJOZ - 3 bd A. Fleming - 03 81 66 81 66 

Centre information jeunesse - 27 rue de la République - 03 81 21 16 16 

Office du tourisme centre-ville - 2 place de la révolution - 03 81 80 92 55 

Préfecture - 8 bis, rue Charles Nodier - 03 81 25 10 00 

Conseil départemental - 7 av. gare d’eau - 03 81 25 81 25 

Conseil Régional - 4 square Castan - 03 81 61 61 61 

 
SANTÉ  

SOS Renseignement (Service Médecin / Docteur / Dentiste) - 08 99 65 06 90  

SOS Médecins - 7 rue Pablo Picasso – 0826 88 24 24 

C.P.A.M. Service médico-social - 2 rue Denis Papin - 08 20 90 41 55 

SOS Alcool – 06 58 86 45 23 

Drogue infos service 0800 231 313 

SOLEA Centre de soins en addictologie – 03 81 83 03 32 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) – 03 81 81 

03 57 

 
ENSEIGNEMENT  

Centre régional des œuvres universitaires (CROUS / Pavillon de la vie étudiante) - 40 av. de 

l'observatoire - 03 81 48 46 42 

Service Logement - 03 81 48 46 98 

Service Social - 03 81 48 46 37 

Service des étudiants internationaux - 03 81 48 46 34 

Service des activités culturelles - 03 81 48 46 40 

SUAPS - 03 81 66 63 62  

 
TRANSPORT  

GINKO – 0825 00 22 44 

SNCF / Informations voyageurs - 36 35 

 
CULTURE / SPORT / LOISIRS  

MUSEES 

 

Musée comtois de la citadelle et de la résistance - Rue des fusillés - 03 81 87 83 12 

Musée des beaux-arts & d’archéologie - 1 place de la révolution - 03 81 87 80 49 

Musée du temps Palais Granvelle - 96 Grande rue - 03 81 87 81 50 

Horloge Astronomique - Église St Jean - 2 rue du Chapitre - 03 81 81 12 76 

Jardin botanique - Place Leclerc - 03 81 66 57 78 

 

PRINCIPAUX LIEUX DE MANIFESTATION 
 

Les 2 scènes: Place de l’Europe - 03 81 51 03 12 et 49 rue Mégevand - 03 81 87 81 97  

Kursaal - 2 Place du théâtre - 03 81 87 83 00  

Nouveau Théâtre / CDN - Parc du casino, Av. E. Droz - 03 81 88 55 11 

Le Gymnase / Espace culturel - Fort Gryffon-IUFM - 03 81 65 71 28 
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Micropolis / Parc des expositions - 3 bd Ouest - 03 81 41 08 09 

Palais des sports - 42 avenue Léo Lagrange - 03 81 50 48 17 

Le petit théâtre de la Bouloie - 7 rue Laplace - 03 81 48 46 40 

Théâtre Alycon - 99 ch. du fort de Chaudanne - 03 81 82 22 48  

 

LIEUX DE CONCERT & CINEMA 
 

Le Brystol - 4 avenue E. Droz - 03 81 53 04 00 

Le Marulaz - 2 place Marulaz - 08 99 53 04 00 

Carpe Diem - 2 place Jean Gigoux - 03 81 81 40 30 

Micropolis-Infos concert - 3 boulevard ouest - 08 81 83 11 18 

La Rodia - 4 Avenue de Chardonnet - 08 81 41 54 21 

Cinéma Mégarama Beaux-arts - 3, rue Gustave Courbet - 08 92 69 66 96 

Cinéma Victor Hugo - 6 rue Gambetta - 03 81 82 09 44 

Mégarama - 25480 - École Valentin - 08 92 68 70 23 

FJT Les oiseaux - 48 rue des Cras - 03 81 40 32 00 

Kursaal - L’espace cinéma - Place Granvelle - 03 81 51 03 12 

Cinéma L’entrepôt - 57 ch. des hallages de Casamène - 03 81 51 76 33 

 

SPORT & LOISIRS 
 

Parc Lafayette - 5 rue Garnier: Piscine - 03 81 41 23 13 et Patinoire - 03 81 41 23 00 

Piscine Mallarmé - Rue Mallarmé - 03 81 50 51 50 

Comp. Nautique de Besançon-Chalezeule - Route de Belfort - 03 81 80 33 81 

Palais des Sports - 42 av. Léo Lagrange - 03 81 50 60 87 

Sport Nautique Bisontin - 2 avenue de Chardonnet - 03 81 80 56 01 

Bowling de Besançon - 4 Route de Marchaux - 03 81 80 26 51 

Besançon Université Club - 1 rue Claude Goudimel - 03 81 66 58 16 

Snooker-club - 4 rue des chalets - 03 81 88 66 45 

Tennis Club BRC - 18 Rue de Trepillot - 03 81 50 07 10 

ASEP des Cras - 22 rue résal - 03 81 80 66 83 

Com. de quartier Rosemont St Ferjeux - Place de la commune libre - 03 81 52 42 52 

Comité de quartier de St Claude - 5 rue Jean Wyrsch - 03 81 50 62 25 

MJC de Palente - 24 rue des roses - 03 81 80 41 80 

MPT de Montrapon - 1 place de Coubertin - 03 81 50 01 05 

MPT de Planoise - 4-6 avenue du parc - 03 81 52 43 33 
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PLAN DE L’ECOLE 
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ANNEE 1 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
La 1re année permet à l’étudiant d’éprouver son intérêt pour le cursus et d’appréhender les matières 

fondamentales sur lesquelles se construiront ses réalisations ultérieures. Elle permet aux enseignants 

d’évaluer la volonté d’engagement de l’étudiant et de vérifier la pertinence de son orientation.  

 

PROFESSEUR COORDINATEUR  

Rainer Oldendorf 

 

OBJECTIFS 

La 1re année sensibilise aux différentes composantes de la formation artistique, en soulignant les relations 

étroites entre pratique, analyse, imagination, acquisition de connaissances. 

 
ENSEIGNEMENTS 
Ils abordent les outils fondamentaux liés à la perception, à l’expérimentation et à l’analyse :  

 

- Approche du graphisme: éditorial / illustration / espace 

- Pratique du dessin comme moyen de compréhension et de recherche 

- Perception et imagination de la couleur 

- Expérimentation du volume et de l’espace 

- Initiation aux techniques et aux technologies 

- Approches historiques et théoriques de l’histoire des arts et des civilisations, pratique des ressources 

documentaires 

- Pratique de l’anglais 

- Recherches documentaires 

- Un workshop par semestre durant les semaines « folles » (tous les étudiants, toutes années confondues 

sont en atelier durant 5 jours) 

Les enseignements sont prolongés par la participation ponctuelle à des conférences et rencontres avec des 

personnalités extérieures, aux voyages d’études, par les visites de manifestations artistiques que l’étudiant 

est invité à programmer à son initiative, et par l’élaboration tout au long de l’année d’un carnet de bord qui 

permet d’établir une relation entre toutes ces activités et d’entreprendre un travail critique et référencé sur 

la base de ses réalisations, de ses découvertes et pôles d’intérêt (détail du contenu et méthode concernant le 

carnet de bord communiqué en début d’année par le professeur coordinateur). Tous les cours sont 

obligatoires, les travaux demandés doivent être réalisés à l’école. 

 
DÉROULEMENT 
Les enseignements plastiques et théoriques sont répartis sur cinq journées par semaine. Certains cours sont 

programmés sur l’année, d’autres sur un semestre. Au cours de chaque semestre, une semaine de 

Workshops (semaine folle) est programmée, les étudiants de première année sont tenus d’y participer. 

Les initiations et pratiques techniques sont programmées au premier semestre, chaque mercredi et un jeudi 

sur deux. 

 
ÉVALUATIONS 

Dans chaque cours, compte tenu du regard constant des enseignants sur les réalisations de chaque étudiant. 

Évaluations collectives selon les modalités suivantes : à la fin du premier trimestre, l’équipe pédagogique 

peut être amenée à avertir formellement un étudiant dont l’assiduité et l’engagement s’avèrent insuffisants, 

dans certains cas cela peut être un conseil ou une décision de réorientation. À la fin du premier semestre, 

l’équipe pédagogique réunie en commission procède à un bilan du travail du semestre. Chaque enseignant 

formule une appréciation écrite et attribue une note sur 20 selon les critères d’évaluation (voir plus loin) et 

les crédits correspondant à son cours, l’ensemble étant communiqué à l’étudiant. Toute note inférieure à 

10/20 ne donne pas lieu à la totalité des crédits, ces derniers ne sont pas sécables. Ce bilan peut donner lieu 
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dans certains cas à un conseil ou à une décision de réorientation. À la fin du second semestre, un 

accrochage /mise en espace des travaux de l’année donne lieu à un bilan au cours duquel les enseignants 

s’entretiennent avec l’étudiant sur son parcours et évaluent sa capacité critique vis à vis de son travail. La 

présentation du carnet de bord et de tout élément documentaire utile à l’évaluation du travail de l’année 

accompagne les réalisations plastiques. 

 
CRITÈRES D'ÉVALUATION 

Assiduité (/5) 
Les élèves absents plus de 3 fois au cours d’un semestre sans justification auront automatiquement 0 en 

assiduité. Cette note peut également sanctionner des retards répétés. Des problèmes d’assiduité dans 

plusieurs cours peuvent remettre en cause la présentation de l’élève aux examens et son passage en année 

supérieure.  

Travail (/5)  
Ce critère sanctionne la quantité de travail personnel fournie par l’élève pendant et en dehors des cours 

(production, lecture, écrits, etc.)  

Participation (/5) 
La participation rend compte de l’implication de l’étudiant dans les cours et rendez-vous, de sa progression 

au cours du semestre par les conseils du professeur et l’apprentissage personnel, de sa participation aux 

ARC, aux workshops et aux autres activités liées aux cours (conférences, visites, voyages scolaires, 

initiatives pour proposer des apports personnels, expositions, etc.)  

Qualité des travaux rendus (/5) 
Ce critère correspond à l’appréciation du professeur sur le rendu final de l’élève. Il est lui-même composé 

selon les critères propres à chaque discipline (appréhension du sujet donné, qualité plastique, d’écriture, 

approche critique, originalité, etc.) 

 
PASSAGE EN 2E ANNÉE 

Un conseil de classe se réunit 2 fois par semestre à la suite des bilans. C'est au moment du conseil de classe 

du 2e semestre que le choix d'option (art ou communication) est déterminé pour chaque étudiant. 

L’acquisition de 60 crédits est requise. Aucun rattrapage de crédit n’est autorisé. Le redoublement n’est pas 

autorisé sauf décision de la Direction et de l’équipe pédagogique. 

  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation1.html#collapseFive
http://isba-besancon.fr/livret/presentation1.html#collapseSix
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CONTENU DES COURS 
 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  
 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things  :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURE VISUELLE 

Isabelle Massu & Clément Gérardin 

 

OBJECTIFS 

Ce cours vise à amener l’étudiant à poser un regard critique et acquérir des outils d’analyse de l’Image, de 

comprendre ses enjeux, au sens politiques, artistique, institutionnel, culturel ou mercantiles, afin de se les 

approprier ou les détourner. 

Il s’agira également pour l’étudiant d’acquérir les outils techniques (logiciels de tri et de retouche des 

images) et de comprendre les enjeux de la Photographie contemporaine, lui permettant de développer une 

pratique plastique personnelle en lien avec l’Image. 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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MÉTHODE 
Une introduction à l’analyse et la compréhension de la Culture Visuelle et de la Photographie 

Contemporaine. Le cours s’appuie sur de nombreux exemples historiques et contemporains de l’art, de la 

télévision, des nouveaux médias et d’autres formes de communication visuelle. Le cours aborde à la fois 

l’analyse formelle des images et une gamme de questions conceptuelles et théoriques liés à la culture 

visuelle. On s’appuiera pour les travaux demandés sur des textes fondamentaux dans le champ de la culture 

visuelle mais aussi de la sociologie et de l’anthropologie, et sur des exemples précis de travaux d’artistes.  

 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
On attendra des étudiants une participation active aux exercices proposés. Ils devront également développer 

et présenter oralement une recherche personnelle sur les questions abordées dans ce cours. Parallèlement, 

ce cours permettra l’apprentissage et la maitrise des outils numériques tels que Photoshop, Lightroom ou 

encore Gimp. 

 

Semestres 1 & 2 en ½ groupe 

Séances de 3h à dates spécifiques (voir emploi du temps)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESSIN 

Géraldine Pastor Lloret 

 

OBJECTIFS - POINT DE VUE 
Ici, le dessin n'est pas envisagé dans sa virtuosité mais dans sa capacité à expérimenter, à improviser, dans 

son caractère expressif, obsessionnel. Le dessin ne s'apprend pas. Le dessin se pratique. On apprend, par 

contre, à développer un regard critique. Il n'y a pas de règles, il y a un auteur qui fait des choix (outils, 

supports, formats, échelles, cadrages, écritures). Le dessin est pluriel, il s'aventure. Le dessin est la base de 

vos recherches, il doit être le fil conducteur de vos études. 

 

CONTENU 
Comme point de départ il y a ce qui nous entoure, observer, interroger le réel, ses représentations possibles. 

Puis, peu à peu, mettre en place son vocabulaire, considérer et établir ses centres d’intérêt, sa bibliothèque 

de travail. Les propositions, vos interprétations, s'élaborent à partir des directions suivantes : contrastes, 

matières, textures, écritures, espaces, mises en espace, grand, petit, dupliquer, multiplier... L’ensemble de 

ces approches permet d'enrichir et de questionner l'usage des outils, des formats, des supports et des 

échelles du dessin. Ces directions sont, par ailleurs, pensées en lien avec le travail d’artistes que nous 

étudierons. 

 

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT 

Cours hebdomadaire. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Capacité à faire des choix plastiques. Capacité à expérimenter. Capacité à échanger, à s'intéresser au travail 

des autres étudiants, à travailler collectivement. Capacité à mesurer les enjeux conceptuels du dessin.  

 

ÉVALUATION 
Contrôle continu et bilan semestriel comprenant la mise en espace des dessins. 

 

Groupe A, semestre 2 - Jeudi de 9h00 à 12h00 

Groupe B, semestre 2 - Jeudi de 14h00 à 17h00 

Les séances auront lieu au Musée des Beaux-Arts de Besançon 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANÇAIS : ORTHOGRAPHE, EXPRESSION, CURIOSITES LITTERAIRES 

Anne-Lise Wuillamier 
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CONTENU 

Remise à niveau et amélioration de l'expression écrite et orale (orthographe, correction, précision et 

richesse de l'expression). 
Lors de chaque cours sera évoquée une curiosité littéraire (lettrisme, OULIPO...) susceptible de stimuler ou 

d'accompagner la créativité. 
 

Cours de 17h à 18h30  

5 séances par semestre  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRAPHISME EDITORIAL 

Martha Salimbeni 

 

POINT DE VUE, CONTENU & MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT   

Le cours de graphisme destiné aux étudiants de première année se dessine comme un cadre aux contours 

vastes et élastiques. Le cours, d’une durée d’un semestre pour chaque groupe, se déploie comme un 

parcours d’apprentissage en crescendo et une exploration des diverses approches du design graphique. Les 

étudiant.e.s sont amené.e.s, par le biais de projets personnels et de projets de groupe, à partager leurs 

paradigmes, à expérimenter et à déployer leur langage plastique, à développer leur regard critique, leur 

curiosité et leur culture, ainsi qu’à appréhender les outils techniques et à mettre en scène leurs travaux sur 

différents supports allant de la 2e à la 4edimension.    

 

ÉVALUATION   

Chaque étudiant.e est évalué.e pour l’ensemble du semestre sur son assiduité, sa présence active, 

l’évolution de ses recherches, son aptitude à s’impliquer à la fois dans un travail personnel et dans un 

travail collectif et la qualité de mise en œuvre de ses projets. 

 

Semestres 1 & 2 en ½ groupe 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERS UNE LOGIQUE D’ATELIER 

Pierre-Noël Bernard & Didier Mutel 
 

Pratique du dessin, relevant de la gymnastique, de l’entrainement, avec sa mise en perspective par le choix 

d’outils spécifiques. Regarder une image, la dessiner, comprendre son fonctionnement et affirmer sa 

traduction graphique. 

 

Des techniques comme la gravure sur lino, la carte à gratter, les monotypes seront visités, la question de la 

relation texte image abordée. 

 

Semestres 1 & 2 en ½ groupe 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HISTOIRE INCOMPLETE DE L’ART EN OCCIDENT 

Claire Kueny  

 

CONTENU 
Ce cours est une initiation à l’histoire de l’art occidental. Une initiation incomplète. Incomplète parce que 

nous n’avons que deux années, mais cela est une fausse excuse. Vous pourriez y consacrer une vie que ça 

n’y changerait rien ! C’est le propre de l’histoire de l’art que d’être incomplète, celle-ci étant un 

assemblage, une construction de savoirs accumulés, bâtie en parallèle sur des absences, des absents et des 

absentes ; sur des oublis et sur des inconnu·es encore à ce jour. Oui, l’histoire de l’art est incomplète, parce 

qu’elle est mouvante et subjective : elle se transforme avec le temps, les découvertes, les évolutions des 

pensées et varie selon les espaces-temps dans lesquels elle est pensée par celles et ceux qui la construisent 

pas à pas. Bien sûr, certains repères sont à peu près stables. Ce sont quelques-uns de ces repères que nous 

allons partager cette année, selon une progression chronologique. Car ces repères vous sont nécessaires 
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pour vous orienter dans une histoire dans laquelle vous allez vous inscrire. Mais sans négliger ce qu’ils 

cachent. Des cours thématiques, qui ponctueront le semestre et proposerons une analyse transversale des 

productions artistiques vous donneront des outils pour vous frayer un chemin et creuser dans les interstices. 

L’histoire de l’art sera appréhendée comme un matériau. 

 

ÉVALUATION 
Le travail qui vous est demandé pour ce cours est de constituer, au fil de l’année, votre musée imaginaire 

(Malraux). 

De forme libre (maquette, atlas, carnet...), il rassemblera les œuvres importantes pour vous : celles que vous 

connaissez et celles que vous découvrirez et qui nourrissent votre travail, votre pensée et votre imaginaire 

artistique et théorique. 

Ce musée imaginaire, à présenter à la fin de l’année scolaire (rendu prévu le 18 mai), sera apprécié en cours 

d’année, afin qu’il se construise pas à pas et que vous trouviez rapidement la forme qu’il prendra. 

Chaque cours sera pensé en deux temps : un temps d’écoute et un temps de discussion / débat / atelier 

participatif. Votre participation et votre investissement tout au long de l’année seront donc attendus et pris 

en compte dans l’appréciation générale aux deux semestres. 

 

Semestres 1 & 2 

3h Hebdomadaires 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EN LISANT, EN ECRIVANT 

Claire Kueny  

 

PRESENTATION DU COURS :  

Pensé en parallèle au cours d’initiation au graphisme de Martha Salimbeni qui suivra le même jour, il 

s’agira dans ce cours de produire des contenants qui seront « mis en page » au cours suivant. Cela pour 

l’approche concrète, matérielle, « productiviste » presque. Mais définir le cours ainsi est une erreur. Car le 

principal objectif recherché dans ce cours consiste à partager des lectures et des écritures. On lira : à haute 

voix, en chuchotant ou en chantant. On écrira : pour se souvenir, pour affirmer, pour s’amuser, pour penser, 

imaginer, rêver, théoriser. On échangera : petites et grandes histoires, poésies et philosophies. On 

découvrira : des poètes et des démarches d’artistes pour qui l’écriture et la lecture sont essentielles, qu’elles 

se situent à la périphérie des œuvres, qu’elles s’y substituent ou qu’elles s’y entrelacent ; pour qui l’écriture 

peut être discours ou forme. On regardera ces formes. On écoutera les voix des autres. On abordera la 

lecture et l’écriture conjointement, de manière décomplexée et sensible, et vous expérimenterez, grâce au 

cours de Martha Salimbeni, les liens entre contenu et forme, texte et image et les passages entre l’oral et 

l’écrit. 

  

EVALUATION DU COURS :  

Chaque étudiant.e est évalué.e pour l’ensemble du semestre sur son assiduité, sa présence active, 

l’évolution de ses recherches, son aptitude à s’impliquer à la fois dans un travail personnel et dans un 

travail collectif. La qualité de mise en œuvre du projet que vous aurez réalisé à partir de nos deux cours 

sera évaluée avec Martha Salimbeni. 

 

Semestres 1 & 2 en ½ groupe 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEINTURE  

Jocelyne Takahashi 

 

CONTENU 
Tout sera mis en œuvre pour que l’expression picturale soit un échange entre l’intimité du contact avec le 

médium, l’intimité à la réflexion ET la spaciosité de ce moment. 

Ainsi la qualité de l’espace collectif - sonore autant que visuel, sera observée et améliorée, progressivement 

car elle participe pour beaucoup à l’échange attendu. 

Il sera question d’explorer l’espace dans ses aspects étonnamment colorés, apprendre à surfer avec la 

lumière du jour, changeante et miroitante. 
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Monochromie immersive, dé- et gradation flottantes, polychromie dynamique, polémique etc... 

Les sujets n’en appelleront pas nécessairement à une reconnaissance immédiate ou “imageante”, mais 

plutôt à une invitation par l’expérience. 

Redonner à l’espace de la force, ne pas laisser le temps dévorer l’espace. 
 

Semestres 1 & 2 

4h hebdomadaires 

Atelier pratique 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIDEO, PERFORMANCE ET MISE EN ESPACE 

Rémy Yadan 

 

CONTENU   

« L’art est un état de rencontre » N.Bourriaud  

 

Intéressons-nous à la notion d’hospitalité en art contemporain.  

Le sentiment d’altérité, d’accueil et d’ouverture au vu des conjonctures géopolitiques actuelles semblerait 

sérieusement s’affaiblir et prendre la forme d’une résistance morale, éthique et déontologique. Dans une 

période particulièrement marquée par l’exclusion, l’exil et le déplacement des populations, nous 

envisagerons un travail de recherche plastique autour de ces phénomènes.  

Ces tentatives créatives nous permettront également de s’intéresser de plus près à des mouvements de 

l’histoire de l’art comme  « L’esthétique relationnelle », valeur artistique essentiellement fondée par 

Nicolas Bourriaud  (commissaire d’exposition, historien et critique d’art) : 

 

 «  Théorie esthétique consistant à juger les oeuvres d’art en fonction des relations inter humaines qu’elles 

figurent, produisent ou suscitent »   

 

Les étudiants s’inspireront et choisirons une oeuvre contemporaine en la présentant et en produisant un 

travail sensible et poétique qui privilégiera le médium performance, vidéo ou installation (mêlant diverses 

pratiques). Dans l’optique de nourrir la réflexion artistique des séances, nous aborderons les travaux de 

Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Pareno, Douglas Gordon, Gabriel Orozco, Felix Gonzalez Torres, 

Liam Guillick, Pierre Joseph, Maurizio Cattelan, Pierre Huygue, Carsten Höller, Santiago Reyes, Thomas 

Ferrand, Yvan Argotte, Romain Gandolphe … 

 

OBJECTIFS  
Être capable d’infuser ou de canaliser l’aspect conceptuel et émotionnel d’une œuvre, en réalisant un travail 

plastique. Les expériences créatives devront s’inscrire dans le champ des arts visuels d’aujourd’hui. 

 

ÉVALUATIONS 

L’évaluation se fera de manière continue lors de chaque séance et lors des restitutions internes. L’étudiant 

sera amené à présenter son travail et ses nouvelles pistes devant l’ensemble des élèves.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE SCULPTURE 

Rainer Oldendorf 

 

MÉTHODE 
Travaux pratiques en commun et suivi individuel.  

 

MODALITÉS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Évaluations continues personnalisées. Présentation collective à l’ensemble du groupe et/ou présentation 

lors d’un entretien individuel. Le séminaire comprend l’organisation pratique et la gestion du temps. 
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Exposition des réalisations du 1er semestre lors des journées portes ouvertes en salle 1, début 2019, 

exposition des réalisations du 2e semestre lors du bilan de fin d’année.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Gombrich, Ernst. H., L’histoire de l’art 

 

Semestres 1 & 2 

3h30 Hebdomadaires 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE 

Laurent Devèze 

 

FIGURES DE LA REVOLTE 

 

Les moments de la révolte humaine s’enchaînent dans la frénésie des gros titres de notre actualité mais que 

signifie profondément en fait se révolter, être révolté ? 

Comment la philosophie, et singulièrement la philosophie politique, d’ordinaire mieux à même de penser la 

cité idéale, l’ordre parfait d’une cité bien réglée, peut-elle rendre compte de son contraire, d’un tel chaos 

qui la menace peu ou prou même s’il la fonde parfois ou, qui sait, la hante toujours plus ou moins ? 

 

Le séminaire 2019-2020 tâchera d’indiquer quelques pistes de réflexion en voyageant à travers des textes 

qui ont longtemps été rejetés en marge des études institutionnelles. 

 

1 JULIEN L’APOSTAT : UN EMPEREUR EN REVOLTE CONTRE L’INTOLERANCE 

MONOTHEISTE 

 

2 ETIENNE DE LA BOETIE OU LA REVOLTE CONTRE LES ESCLAVES COMPLICES 

 

3 LA REVOLTE ACEPHALE DU DIONYSIAQUE : GEORGES BATAILLE 

 

4 L’INSURRECTION DU DANDY DANS L’HOMME REVOLTE DE CAMUS 

 

5 LA LITTERATURE ET L’ART COMME FORME AIGUE DU COMBAT : ROLAND BARTHES 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOLUME 

Pierre de Mahéas (reprise du cours de Gilles Picouet) 

 

Gilbert Destraz 

Bazile Baverel 

Manuel dos Santos 

 

FINALITES  

Connaissance du volume et de ses implications à l'échelle de l'école, en particulier en terme de moyens 

techniques (ateliers bois, métal, céramique)  

 

CONTENU  
Une sculpture à réaliser en atelier technique 

 

OBJECTIFS  
Travailler en réagissant rapidement et en privilégiant un apprentissage technique spécifique à l’école, en 

atelier. 

 

METHODE  
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Chaque cours donne lieu à un travail de fabrication immédiat, sur place, pendant deux ou trois séances 

consécutives. L'ensemble se conclue par une présentation et une discussion collectives, en fin de séance. 

 

MODALITES ET CRITERES DE L'EVALUATION  
Assiduité, curiosité, participation active à un travail collectif réalisé en atelier. 

 

Semestre 2 

Le vendredi matin, salle 8, de 9h30 à 12h30 
 

CONTENU DES ATELIERS 

TECHNIQUES 
INFOGRAPHIE 

Christophe Vaubourg  

 

OBJECTIFS 
Être autonome dans la salle d'infographie / Réalisation d’une micro-édition 

 

CONTENU 
- installation des pilotes d’impression de la salle infographie sur chaque ordinateur personnel 

- imprimer depuis le réseau et depuis son ordinateur personnel 

- scanner 

- découverte des outils : Riso, plotter et laser à découpes, machine dos carré collé 

- installation et découverte des logiciels de PAO 

- notions de bases sur les images numériques (formats et résolution) 

- réalisation d’une micro-édition en Riso 

 

ÉVALUATION 
Présence, motivation et engagement. 

 

Semestre 1 

1 mercredi + 2 jeudis de 9h à 18h 

travail en atelier 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOTOGRAPHIE 

Clément Gérardin  

 

OBJECTIFS 
Découverte des bases de la photographie argentique et numérique (prise de vue, développement, archivage, 

etc.). Familiarisation avec le matériel de prise de vue et de laboratoire noir et blanc (boitiers reflex, 

trépieds, cuves de développement, agrandisseurs), ainsi que du travail de l’éclairage en studio. 

Connaissances de base en Histoire de la Photographie, développement du regard critique de l’étudiant face 

à l’Image et à la construction de celle-ci. 

 

CONTENU 
Argentique: Initiation à la prise de vue argentique, au développement de pellicule et au tirage en différents 

formats au labo (planches-contact et agrandissements), approche ainsi que des procédés expérimentaux 

(procédés anciens, cyanotypes, sténopé, rayogrammes…) 

 

http://isba-besancon.fr/livret/ateliers1.html#collapseFive
http://isba-besancon.fr/livret/ateliers1.html#collapseTwo


- 85 - 
 

Numérique: Initiation et perfectionnement à la prises de vue au reflex numérique (Optiques, Vitesse, 

Ouverture, Profondeur de champs…), Initiation au studio flash (éclairages, appréhension des différents 

accessoires de studio…), réflexion sur la composition et la construction des images. 

 

ÉVALUATION 
Capacité de l’étudiant à acquérir des compétences techniques en Photographie, discussions collectives 

autour des images produites, regard critique sur la composition et le propos de l’image. 

 

Semestre 1 

1 mercredi + 2 jeudis de 9h à 18h 

travail en atelier 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCULPTURE/CÉRAMIQUE 

Jean-Luc Bari 

 

OBJECTIFS 

Acquérir des connaissances pratiques et un savoir-faire technique permettant de favoriser l'autonomie 

nécessaire au développement d'une production personnelle dans l'atelier. 

Expérimenter les techniques et outils relatifs à la pratique de la terre et découvrir le processus de 

fabrication d'une sculpture céramique dans sa globalité. 

Élargir les champs d’expériences artistiques de la sculpture. 

 

CONTENU 
 

Travail de la terre, modelage, apprentissage de différentes techniques de mise en œuvre de la céramique, 

colombins, plaques, travail dans la masse... 

Approche de la technique du moulage en plâtre 
Notions de base de l’émaillage, de la glaçure et des cuissons 

Règles de fonctionnement de l'atelier 

 

ÉVALUATION 
 

Présence obligatoire sur l'ensemble des séances, participation individuelle et implication dans le travail. 

 

Semestre 1 

1 mercredi + 2 jeudis de 9h à 18h 

travail en atelier 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉRIGRAPHIE 

Nicolas Bardey 

 

OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances fondamentales du process d’impression, maîtrise de la technique et des outils. 

Développer une pratique et des compétences dans la fabrication d’un objet imprimé.Tendre vers une 

réflexion tant pratique que théorique sur les principes de la chose imprimée.  

 

CONTENU 
 

Il s’agira lors de cette première approche de la sérigraphie de découvrir ce qui en fait sa spécificité par 

rapport aux autres techniques d’impressions grâce à des exercices favorisant manipulation et 

expérimentation des différentes étapes du process d’impression (principe du trou, pochoir, qualités de la 

soie et du cadre, encre, supports).  
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ÉVALUATION 
Présentation collective en fin de séance, participation intégrale à l’ensemble du programme et rendu de 

l’objet fabriqué. 

 

Semestre 1 

1 mercredi + 2 jeudis de 9h à 18h 

travail en atelier 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIDÉO / SON 

Didier Barthod-Malat  

 

OBJECTIFS 
Découvrir l’audiovisuel en expérimentant divers techniques de prises de vue, de prises de son, en passant 

par le montage numérique, maîtriser la diffusion de films vidéo et de pièces sonores.  

 

CONTENU 
Grâce à la manipulation du matériel audiovisuel (caméscopes DV, enregistreurs audio numérique, banc de 

montage, etc.). Réaliser un film vidéo ou/et une pièce sonore afin d’acquérir la maîtrise indispensable des 

divers techniques nécessaires à la création de projets audiovisuels.  

 

ÉVALUATION 
Implication, aboutissement dans le travail, présence et participation. Présentation en fin de programme d’un 

travail effectué seul ou en groupe. 

 

Semestre 1 

1 mercredi + 2 jeudis de 9h à 18h 

travail en atelier 

ANNEE 2 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
Le programme d'enseignement pour les 2e années se décompose en cours d'enseignements plastiques par 

option : Art et Communication visuelle et en cours d'enseignements théoriques. Chaque option fera l'objet 

d'un emploi du temps spécifique.  

 

PROFESSEURS COORDINATEURS : 

Géraldine Pastor-Lloret (ART) 

Didier Mutel (COM) 

 

Chers étudiants et étudiantes, 

Cette deuxième année est marquée par le choix d’une orientation (art ou communication visuelle). 

Cependant, cette année doit rester ouverte. Vous devez toujours, et encore plus, faire preuve de curiosité. 

Vous engager dans et pour l’école, vous engager pour vous. Expérimenter, vous documenter et travailler. 

Vous allez, en effet, pouvoir profiter d’un espace où mesurer le temps du travail et vivre pleinement le 

collectif. 

Cette année est aussi l’amorce de votre engagement dans la recherche avec comme première étape, le DNA 

en troisième année. 

http://isba-besancon.fr/livret/ateliers1.html#collapseThree
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Dans la continuité de votre première année, c’est une belle et riche perspective pour votre épanouissement 

personnel qui s’ouvre à vous. 

 

Géraldine Pastor-Lloret 

 

La deuxième année est un moment de structuration, d'ouverture et de mise en place de processus de 

création graphique. Etude de la lettre et de son application dans le livre, le rapport texte image, la 

constitution du livre. La forme de la lettre, son histoire permettant d'investir de manière fine un grand 

nombre de modalités et de narrations. Culture spécifique, aspect techniques, statut des œuvres envisagées : 

tel est le programme. 

 

Didier Mutel 

 

OBJECTIFS  

Les étudiants choisissent leur option Art ou Communication visuelle dès la rentrée universitaire. La 

seconde année permet d’approfondir les acquisitions de la 1re année pour la plupart liées à l’option choisie 

et d’engager une expérimentation plus large qui préfigure les démarches de création des années suivantes.  

 
ENSEIGNEMENTS PLASTIQUES  

Pour l'option ART:  

- Performance 

- Peinture 

- Dessin 

- Représentations sociales 

- Séminaire sculpture 

- Volume 

- Culture visuelle 

 

Pour l'option Communication Visuelle :  

- Design Graphisme éditorial 

- Graphisme espace 

- Vers une logique d’atelier 

- PAO – Infographie 

- Livre et typographie 

- Conception Image 

- Culture visuelle 

 

Pour les deux options : 

- Un workshop par semestre durant les semaines « folles » (tous les étudiants, toutes années confondues 

sont en atelier durant 5 jours) 

 

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES  

- Histoire de l’art 

- Atelier d’anglais 

- Méthodologie de la recherche sous forme de travaux dirigés en bibliothèque 

- Un séminaire optionnel de philosophie par semestre (4 séances de 2h par séminaire) 

 
DÉROULEMENT  

Durant les 2 semestres, les étudiants suivent les cours de l’option choisie. Ces cours ne sont pas optionnels. 

L’étudiant qui a choisi une option doit suivre sans exception l’ensemble des cours proposés. Tous les cours 

font l’objet d’attribution de crédits (voir grille ministérielle). Les cours théoriques concernent l’ensemble 

des étudiants durant toute l’année. La réalisation d’un stage à la fin du semestre 3 et au cours du semestre 4 

ou 5 est obligatoire. L’attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 6 (voir grille 

ministérielle).  

 

ÉVALUATION  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseTwo
http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseThree
http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseFour
http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseFive
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Elle se fait dans chaque cours, compte tenu du regard constant des enseignants sur les réalisations de 

chaque étudiant. Les évaluations sont collectives selon les modalités suivantes : à la fin du 1er semestre, 

l’équipe pédagogique réunie en commission procède à un bilan du travail du semestre. Chaque enseignant 

formule une appréciation écrite et attribue une note sur 20 selon les critères d’évaluation (voir plus loin) et 

les crédits correspondant à son cours. Toute note inférieure à 10/20 ne donne pas lieu à la totalité des 

crédits, ces derniers ne sont pas sécables. À la fin du second semestre, un accrochage/mise en espace des 

travaux de l’année donne lieu à un bilan au cours duquel les enseignants s’entretiennent avec l’étudiant sur 

son parcours et évaluent sa capacité critique vis-à-vis de son travail. La présentation du carnet de bord et de 

tout élément documentaire utile à l’évaluation du travail de l’année accompagne les réalisations plastiques. 

Un conseil de classe se réunit 2 fois par semestre à la suite des bilans.  

 
CRITÈRES D'ÉVALUATION  
Assiduité (/5):  
Les élèves absents plus de 3 fois au cours d’un semestre sans justification auront automatiquement 0 en 

assiduité. Cette note peut également sanctionner des retards répétés. Des problèmes d’assiduité dans 

plusieurs cours peuvent remettre en cause la présentation de l’élève aux examens et son passage en année 

supérieure.  

Travail (/5): 
Ce critère sanctionne la quantité de travail personnel fournie par l’élève pendant et en dehors des cours 

(production, lecture, écrits, etc.)  

 

Participation (/5):  
La participation rend compte de l’implication de l’étudiant dans les cours et rendez-vous, de sa progression 

au cours du semestre par les conseils du professeur et l’apprentissage personnel, de sa participation aux 

ARC, aux workshops et aux autres activités liées aux cours (conférences, visites, voyages scolaires, 

initiatives pour proposer des apports personnels, expositions, etc.)  

 

Qualité des travaux rendus (/5):  
Ce critère correspond à l’appréciation du professeur sur le rendu final de l’élève. Il est lui-même composé 

selon les critères propres à chaque discipline (appréhension du sujet donné, qualité plastique, d’écriture, 

approche critique, originalité, etc.)  

 
PASSAGE EN 3E ANNÉE  

L’acquisition de 48 crédits est requise. Les rattrapages de crédits sont autorisés. Un sujet de rattrapage est 

donné aux étudiants concernés et un rendez-vous est fixé pour la restitution avant la fin de l’année 

universitaire. La direction et l’équipe pédagogique décident lors du conseil de classe du passage en année 

supérieure ou du redoublement si l’étudiant n’a pas obtenu tous les crédits requis.  

 

  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseSeven
http://isba-besancon.fr/livret/presentation2.html#collapseSix
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CONTENU DES COURS 
 

COURS COMMUNS AUX DEUX OPTIONS  

 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  

 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things  :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 
Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURE VISUELLE 

Isabelle Massu & Clément Gérardin 

 

OBJECTIFS 
A la suite du cours suivi l’année précédent en Culture Visuelle, l’étudiant sera amené à affiner d’avantage 

son regard critique sur les images, à développer ses connaissances en matière de recherches plastiques en 

lien avec celle-ci,  ainsi que de développer une recherche personnelle plus poussée et critique. 

 

MÉTHODE 
Le cours s’appuie sur de nombreux exemples historiques et contemporains de l’art, de la télévision, des 

nouveaux médias et d’autres formes de communication visuelle. Il aborde à la fois l’analyse formelle des 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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images et une gamme de questions conceptuelles et théoriques liés à la culture visuelle. On s’appuiera pour 

les travaux demandés sur des textes fondamentaux dans le champ de la culture visuelle mais aussi de la 

sociologie et de l’anthropologie, et sur des exemples précis de travaux d’artistes.  

 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
On attendra de l’étudiant une participation active aux thématiques de travail proposées. Il devra également 

développer et présenter oralement une recherche personnelle sur les questions abordées dans ce cours. Il 

devra par ailleurs développer ses acquis et ses compétences techniques en matière de logiciel de tri et de 

retouche d’images, tels que Photoshop, Lightroom ou encore Gimp. 

 

Semestres 1 & 2 (en ½ groupe) 

2h Hebdomadaires + 1 journée par mois 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANÇAIS : ORTHOGRAPHE, EXPRESSION, CURIOSITES LITTERAIRES 

Anne-Lise Wuillamier 

 

CONTENU 

Remise à niveau et amélioration de l'expression écrite et orale (orthographe, correction, précision et 

richesse de l'expression). 
Lors de chaque cours sera évoquée une curiosité littéraire (lettrisme, OULIPO...) susceptible de stimuler ou 

d'accompagner la créativité. 

 

Cours de 17h à 18h30  

5 séances par semestre 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HISTOIRE INCOMPLETE DE L’ART EN OCCIDENT 

Claire Kueny  

 

CONTENU 
Ce cours est une initiation à l’histoire de l’art occidental. Une initiation incomplète. Incomplète parce que 

nous n’avons que deux années, mais cela est une fausse excuse. Vous pourriez y consacrer une vie que ça 

n’y changerait rien ! C’est le propre de l’histoire de l’art que d’être incomplète, celle-ci étant un 

assemblage, une construction de savoirs accumulés, bâtie en parallèle sur des absences, des absents et des 

absentes ; sur des oublis et sur des inconnu·es encore à ce jour. Oui, l’histoire de l’art est incomplète, parce 

qu’elle est mouvante et subjective : elle se transforme avec le temps, les découvertes, les évolutions des 

pensées et varie selon les espaces-temps dans lesquels elle est pensée par celles et ceux qui la construisent 

pas à pas. Bien sûr, certains repères sont à peu près stables. Ce sont quelques-uns de ces repères que nous 

allons partager cette année, selon une progression chronologique. Car ces repères vous sont nécessaires 

pour vous orienter dans une histoire dans laquelle vous allez vous inscrire. Mais sans négliger ce qu’ils 

cachent. Des cours thématiques, qui ponctueront le semestre et proposerons une analyse transversale des 

productions artistiques vous donneront des outils pour vous frayer un chemin et creuser dans les interstices. 

L’histoire de l’art sera appréhendée comme un matériau. 

 

ÉVALUATION 
Le travail qui vous est demandé pour ce cours est de constituer, au fil de l’année, votre musée imaginaire 

(Malraux). 

De forme libre (maquette, atlas, carnet...), il rassemblera les œuvres importantes pour vous : celles que vous 

connaissez et celles que vous découvrirez et qui nourrissent votre travail, votre pensée et votre imaginaire 

artistique et théorique. 
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Ce musée imaginaire, à présenter à la fin de l’année scolaire (rendu prévu le 18 mai), sera apprécié en cours 

d’année, afin qu’il se construise pas à pas et que vous trouviez rapidement la forme qu’il prendra. 

Chaque cours sera pensé en deux temps : un temps d’écoute et un temps de discussion / débat / atelier 

participatif. Votre participation et votre investissement tout au long de l’année seront donc attendus et pris 

en compte dans l’appréciation générale aux deux semestres. 

 

Semestres 1 & 2 

3h Hebdomadaires 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE 

Laurent Devèze 

 
FIGURES DE LA REVOLTE 

 

Les moments de la révolte humaine s’enchaînent dans la frénésie des gros titres de notre actualité mais que 

signifie profondément en fait se révolter, être révolté ? 

Comment la philosophie, et singulièrement la philosophie politique, d’ordinaire mieux à même de penser la 

cité idéale, l’ordre parfait d’une cité bien réglée, peut-elle rendre compte de son contraire, d’un tel chaos 

qui la menace peu ou prou même s’il la fonde parfois ou, qui sait, la hante toujours plus ou moins ? 

 

Le séminaire 2019-2020 tâchera d’indiquer quelques pistes de réflexion en voyageant à travers des textes 

qui ont longtemps été rejetés en marge des études institutionnelles. 

 

1 JULIEN L’APOSTAT : UN EMPEREUR EN REVOLTE CONTRE L’INTOLERANCE 

MONOTHEISTE 

 

2 ETIENNE DE LA BOETIE OU LA REVOLTE CONTRE LES ESCLAVES COMPLICES 

 

3 LA REVOLTE ACEPHALE DU DIONYSIAQUE : GEORGES BATAILLE 

 

4 L’INSURRECTION DU DANDY DANS L’HOMME REVOLTE DE CAMUS 

 

5 LA LITTERATURE ET L’ART COMME FORME AIGUE DU COMBAT : ROLAND BARTHES 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COURS SPECIFIQUES A L’OPTION ART  

 

PRATIQUES CONTEMPORAINES DE LA PEINTURE  

Jocelyne Takahashi & Hugo Schüwer Boss  

 

OBJECTIFS 

Rendre l’étudiant autonome et critique vis à vis de sa pratique plastique, au travers d’une journée de travail 

d’atelier par semaine. En vue de lui faire prendre conscience, par l’expérience, des outils et des enjeux de la 

peinture contemporaine. Savoir situer son travail dans l’histoire de l’art récente (mais aussi de manière plus 

vaste au travers de sources variées) Développer la conviction, le sens de l’expérimentation et de 

l’accrochage.  

 

CONTENU 
Au premier semestre, les outils et moyens de la peinture sont abordés : l’étudiant est invité à réfléchir et à 

expérimenter l’objet tableau, la construction du châssis ou du support, la tension, l’enduction, les outils et 

la préparation d’une surface comme autant de choix et de partis pris possibles dans la pratique 

contemporaine de la peinture. 

Au second semestre : fort de cet apport technique, l’étudiant à travers des sujets plus ouverts, développe 
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son travail plastique et critique autour de problématiques qui lui sont propres. 

Des visites d’ateliers, d’expositions, des rencontres avec des artistes rythmeront chacun de ces deux 

semestres.  

 

ÉVALUATION 
À la fin du semestre, l’étudiant est évalué sur son travail plastique, sa distance critique, la qualité de son 

accrochage et la cohérence des travaux. 

 

Semestres 3 & 4  

1er semestre : Hugo Schüwer Boss de 9h à 17h30 

2e semestre : Jocelyne Takahashi & Hugo Schüwer Boss de 9h à 17h30 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESSIN  

Géraldine Pastor Lloret 
 

OBJECTIFS - POINT DE VUE 

Ici, le dessin n'est pas envisagé dans sa virtuosité mais dans sa capacité à expérimenter, à improviser, dans 

son caractère expressif, obsessionnel. Le dessin ne s'apprend pas. Le dessin se pratique. On apprend, par 

contre, à développer un regard critique. Il n'y a pas de règles, il y a un auteur qui fait des choix (outils, 

supports, formats, échelles, cadrages, écritures). Le dessin est pluriel, il s'aventure. Le dessin est la base de 

vos recherches, il doit être le fil conducteur de vos études. 

 

CONTENU 

Étudier un motif, le répéter, le reproduire, le multiplier...  

Partir d’un document, l’interpréter, se l’approprier...  

Définir ensemble un point de départ au dessin.  

Définir un contexte.  

Définir une méthode de travail.  
Nous prendrons le temps, en 4 jours, d’explorer la pratique du dessin dans le prolongement d’un travail 

corporel.  

Nous travaillerons en grand.  

Nous agrandirons, nous agrandirons encore.  

Nous défierons les formats.  

Nous inventerons des supports et des outils au dessin.  
En lien avec cette proposition, un accompagnement théorique sur la pratique du dessin grand format et/ou 

hors papier sera proposé. 

 

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT 

Deux sessions de 4 jours consécutifs de travail (une par semestre) 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Capacité à faire des choix plastiques. Capacité à expérimenter. Capacité à échanger, à s'intéresser au travail 

des autres étudiants, à travailler collectivement. Capacité à mesurer les enjeux conceptuels du dessin.  

 

ÉVALUATION 

L’issue du travail produit pendant les 2 sessions et lors du bilan semestriel comprenant la mise en espace 

des dessins.  

 

SEMESTRE 1  

Groupe ART, du mardi 26 au vendredi 29 novembre de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

SEMESTRE 2  

Groupe ART, du mardi 18 au vendredi 21 février de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PERFORMANCE  

Valentine Verhæghe 
 

Nous appuyant sur l’analyse d’œuvres intermédia de référence, nous mènerons une réflexion sur les 

processus de représentation ; ce cours nous permettra de questionner et de mettre en jeu les situations et les 

dispositifs de type performatif en relation avec des contextes. 

Notre cours abordera 

- Les enjeux et potentiels de l'intermédia en art d'action.  

- Les questions relatives à la pratique de la performance - notamment mise en espace, enjeux de l'acte, 

temporalités, intime-extime, sensation, voix. 

- Un apport de connaissances historiques et théoriques, des Avant-Gardes à l’actualité, de l’art 

performance. 

et demandera une participation active à la mise en œuvre de propositions en art performance dans l’espace 

public (ou) dans le cadre de l'ISBA.  

 

ÉVALUATION 
Note de lecture, présentation d’une réflexion en lien avec son propre travail de recherche et bibliographie.  

Création d’un document, travail collectif.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Collectif, Poésure et peintrie, Catalogue, Musées de Marseille, Marseille, 1993 

Lista Giovanni, La scène moderne, Arles, Actes Sud, 1997 

Goldberg RoseLee, Performances, l’art en action, Thames et Hudson, 1999 

Collectif, L’art Action, 1958-1998, Québec, Interventions, 2001 

Hoffmann Jens et Jonas Joan, Action, traduit de l’Anglais par Michèle Hechter, Thames & Hudson, 

Londres – Paris, 2005 

Deleuze Gilles, Francis Bacon : Logique de la sensation, Paris, La différence, 1981. 

Collectif, Tacet, Sonorités de l'utopie, Les presses du réel, Dijon, 2015. 

Delpeux Sophie, Le corps-camera, Paris, Textuel, 2010. 

Viorey Johanna The artist was a cabdriver, Nero, Roma, 2014. 

Collectif, Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse, Carole Boulbès 

(éd.), contributions de : Inge Baxmann, Anne Creisseils, Sophie Delpeux, Fabienne Dumont, Géraldine 

Gourbe, Roland Huesca, Doïna Lemny, Marcella Lista, Valentine Verhaeghe, La Ribot, Latifa Laâbissi, 

Isabelle Launay. Éditions Les Presses du réel, 2014. 

Cage John, Où allons-nous, que faisons-nous, Arles, Actes Sud, 2003. 

Certeau De Michel, L’invention du quotidien, I, Art de Faire, Paris, Gallimard, 1990. 

 

Semestres 3 & 4 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTATIONS SOCIALES  

Philippe Terrier-Hermann (semestre 1) – Fabien Guilermon (semestre 2) 

 

OBJECTIFS 
Ce cours propose d'aborder les questions de “représentations sociales” en utilisant l'image sous toutes ses 

formes. Il est attendu des étudiants qu'ils s'impliquent auprès d'un groupe, d'un collectif ou d'une 

communauté et construisent un regard singulier et adéquat ainsi qu'une lecture engagée sur les enjeux, les 

problématiques et la représentation de ce groupe.  

 

MÉTHODOLOGIE 
Cet atelier de pratique et de réflexion permettra aux étudiants d'appréhender l’histoire du documentaire 

social de Dorothea Lange à August Sander mais aussi des expériences liées à l'auto-représentation 

(Mouvement de la Photographie ouvrière mais aussi les expériences franc-comtoise du groupe Medvedkine 

ou bien de Armand Gatti) 

Nous verrons aussi des travaux plus actuels avec des artistes comme Valèrie Jouve, Mounira al Solh, 

Rineke Dijkstra, Céline Van Balen, Sabelo Mlangeni, Sirine Fattouh, Beat Streuli, Nan Goldin, Sarah 



- 95 - 
 

Jones, Karen Knorr, Bruno Serralongue, Wolfgang Tilmans, Thomas Struth, Larry Clarck, Tina Barney, 

Patrick Faigenbaum, Valérie Mrejen, Lara Simpson, Clarisse Hahn, Jimmy Robert, Randa Maroufi, Ming 

Wong...  

Ce cours a pour ambition de nourrir l'étudiant, de l'ouvrir sur le monde à partir d'une réflexion sur l’image 

et le type de représentations sociales qui nous entourent et plus particulièrement d'analyser la représentation 

des minorités tant sociales, culturelles ou bien sexuelles. Ce travail nous permettra aussi d'aborder le monde 

des images, de la publicité, de la communication visuelle, de la télévision et d'étudier leurs spécificités. 

Nous aborderons par la même la question du rôle des études de genres et des études culturelles dans la 

société européenne. Une grande attention sera portée sur l'adéquation du propos, des techniques et des 

intentions.  

En complément de ce champ, le suivi des "séances spéciales", projections et rencontres d'artistes de la 

scène contemporaine au Kursaal et au FRAC est obligatoire. Ce cycle conçu par Philippe Terrier-Hermann 

et Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comté permettra d'entendre les points de vue d'artistes et 

réalisateurs. 

 

Semestres 3 & 4 

Cours pratique et théorique 

Projection 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE SCULPTURE  

Rainer Oldendorf 

 

MÉTHODE 

Travaux pratiques en commun et suivi individuel.  

 

Années 1 à 5, art et com, semestres 3 & 4 obligatoires 

3h Hebdomadaires 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOLUME  

Pierre de Mahéas (dans l’esprit du cours de Gilles Picouet) 

 

Gilbert Destraz 

Bazile Baverel 

Manuel dos Santos 

 

FINALITES   
Acquérir une méthode de travail personnelle qui permette d'être autonome par rapport aux contraintes 

pédagogiques, notamment  la présentation des travaux (art et communication). Intégrer les orientations 

proposées par l'enseignant dans sa recherche afin de se frayer son propre chemin. Cultiver son jardin, c'est-

à-dire s'ouvrir à des questions de culture générale qui débordent le champ de l'art. 

 

CONTENU  
Une approche théorique, un temps de travail pratique et une présentation collective rythme chaque 

séquence de travail. 

 

OBJECTIFS 
Apprendre l'accrochage, l'exposé des intentions et la participation dans un groupe, à l'intérieur de l'école, en 

faisant l'apprentissage de ses ressources techniques et humaines.  

 

METHODE  
L’année sera divisée en séquences thématiques. Elles s’étaleront sur 2 à 4 séances qui se concluront par un 

temps de présentation et de discussion au sein du groupe. Une plate-forme collaborative permettra de les 

préparer en amont, d’alimenter la réflexion et de prolonger les moments d’atelier. 

Une exposition collective sera organisée au second semestre. Elle permettra d’aborder les questions de 

commissariat. 
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Modalités et critères de l'évaluation : Présentation de sa recherche à l'ensemble du groupe, sous forme 

d’une discussion collective. Capacité à s'exposer, à prendre la parole en public. Bilan individuel en fin de 

semestre qui prend en compte la régularité du travail hebdomadaire. 

 

Semestre 1 et 2 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COURS SPECIFIQUES A L’OPTION COM  

 

PAO - INFOGRAPHIE  

Christophe Vaubourg 

 

OBJECTIFS 
- Acquérir une connaissance approfondie de l'image numérique ainsi que de son traitement. - Être capable 

de piloter efficacement les différentes solutions d'impression et de façonnage offertes par l'ISBA.  

 

CONTENU 
- aspects théoriques concernant l'image numérique 

- images matricielles et images vectorielles 

- numérisation, pixellisation, résolution 

- codages des couleurs et formats d’image 

- cours de PAO (Illustrator et Photoshop) + plugins 

- importations d'images dans Indesign et imposition 

- piloter les différents outils d'impression numérique et de façonnage  

 

ÉVALUATION 
Présence, motivation et engagement. 

 

3h/semaine 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCEPT / IMAGE 

Christophe Gaudard 

 

OBJECTIFS 
Aborder d’une manière globale la question de qu’est ce que le graphisme. 

Envisager le fonctionnement et le rôle du graphisme dans la société actuelle.  

Découvrir différents champs d’expressions graphiques par l’expérimentation plastique. 

Comprendre comment articuler un travail graphique autour d’un propos réfléchi. 

Donner une vision synthétique du travail de graphiste afin de faciliter les choix futurs d’orientation des 

étudiants. 

 

CONTENU 

Les étudiants travailleront sur différents exercices pratiques pour assimiler les usages du graphisme. 

Des activités simples et ciblées donneront l’occasion de découvrir comment s’articule la réflexion autour de 

la construction d’une image. La culture graphique contemporaine de l’étudiant sera enrichie par la 

présentation et le commentaire d’objets graphiques particuliers. 

 

ÉVALUATION 
Accrochage en fin de cours / correction commune 

Originalité du travail 

Engagement / Présence  

Qualité plastique des rendus 

 

FRÉQUENCE 
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Une 1/2 journée hebdomadaire 

1er semestre 

 

MÉTHODE 

Travail en atelier 

Recherches personnelles 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERS UNE LOGIQUE D’ATELIER 

Pierre-Noel Bernard & Didier Mutel  

 

FINALITES 

Expérimenter la façon dont la technique interagit sur la tonalité esthétique des images. 

Il sera proposé aux étudiants la visite de pratiques spécifiques telles que la gravure sur lino, la carte à 

gratter, les monotypes… autour d’exercices permettant de mettre en oeuvre les notions de composition, de 

gestion d’espace, et surtout de sens.  

 

Ces propositions seront soutenues par une contextualisation dans le domaine de l’illustration et de la 

gravure. 

Des projections systématiques de culture visuelle spécifique relatives à l’histoire de l’affiche de 1800 à 

aujourd’hui permettront également de comprendre les évolutions techniques et technologiques ainsi que 

leur répercussion dans les processus de création graphiques. Un des objectifs est de montrer comment la « 

grande histoire » transparaît dans les courants et les productions artistiques. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIVRE ET TYPOGRAPHIE 

Thomas Bizzarri 

 

FINALITES 
Ce cours a pour objectif de permettre le développement et la constitution d’une culture graphique, et de la 

mettre en relation à une pratique de l’édition et de la typographie.  

Dans ce cadre, le cours alternera entre temps théoriques, avec la présentation et la critique de documents et 

d’objets imprimés (livres, affiches, ephemeras…), une introduction à l’histoire de l’écriture, de la 

typographie, des techniques d’impression ainsi que de l’histoire du livre, mais aussi et surtout des projets 

éditoriaux ainsi qu’une introduction au dessin de caractère, qui prendront la forme de sujets de fonds à 

développer tout au long du semestre, mais également d’exercices pratiques courts à réaliser durant la 

séance hebdomadaire. 

 

Chaque projet fera l’objet d’un accrochage et d’une discussion collective. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRAPHISME / ESPACE  

Anaïs Maillot-Morel 

 

TITRE 
« Ma devise, c’est : il faut se recréer, pour recréer ! » 

Jean-Claude Van Damme 

 

OBJECTIFS   

Approfondir les bases acquises en première année. Découvrir autrement et plus précisément les différents 

champs d’expressions graphiques. L’étudiant devra savoir articuler un travail autour d’une idée, tout en 

sachant utiliser les outils adéquats. 

 

CONTENU   

Le déroulement de l’année se fera sous forme d’exercices destinés à aborder les outils liés au design 

graphique. L’étudiant devra produire des intentions et savoir argumenter son travail. De plus, durant tout le 
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semestre, chaque étudiant aura un travail de recherche théorique sur des graphistes qui fera l’objet d’une 

édition.    

 

ÉVALUATION   

En continu, avec un accrochage pour chaque fin d’exercice.    

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION   

- Implication et assiduité  

- Respect des consignes données  

- Qualité des travaux    

 

BIBLIOGRAPHIE  
Manuel de muséographie – Petit guide à l’usage des responsables de musée. Marie-Odile de Bary, Jean-

Michel Tobelem, Paris, 1998. 

The Manual of Museums Exhibitions, Barry Lord, Gail Dexter Lord (edited by), Altamira Press, Walnut 

Creek, Califormie, 2001.  
Handbuch zur Ausstellungspraxis von A-Z, Wolfger Pöhlmann, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 

2007. Exhibition Design, David Dernie, Laurence King ed., London, 2006. 

What is exhibition design ?,Jan Lorenc, Lee Skolnick, Craig Berger, RotoVision, Mies, Suisse, 

2007. When Space Meets Art/When Art Meets Space – Spatial, Structural and Graphics for Event and 

Exhibition Design, Edited, produced and published by viction : workshop ltd., London, 2007. 

Composition et mise en page, Ambrose et Harris, Pyramyd.  

Le graphisme de 1890 à nos jours, Richard Hollis.  
Graphic Design for the 21st Century, Charlotte et Peter Fiell. 

Histoire du graphisme en France, Michel Wlassikoff.  

Graphic Design for the 21st Century, Charlotte et Peter Fiell.  

Graphistes autour du monde, éditions Textuel.  

Transgression: Graphisme et post modernisme, Rick Poynor.  

Le destin des images, Jacques Rancière.  

Design for the real world, Victor Papanek, ed Thames & Hudson.  

Les sens du visuel, Pina Lewandowsky & Francis Zeischegg.  

Le bonheur dans l’image, Serge tisseron, ed. Les empêcheurs de pensers en rond.  

Le Vertige du funambule, Lantenois Annick,éd. B42.  

La laideur se vend mal, Raymond Loewy.  

Unfolded, Petra Schmidt and Nicola Stattmann.  

Stereographics, viction:ary.  

Les magazines: Nowum, Wallpaper, Frame. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGN GRAPHISME EDITORIAL  

Martha Salimbeni 

 

POINT DE VUE, CONTENU & MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT  

L’édition n’est pas exclusivement couchée sur papier, la grotte de Lascaux, les graffitis dans la rue peuvent 

être perçus comme des ouvrages de pierre ou de brique, un cône d’argile inscrit de glyphes mésopotamiens 

antiques est un livre en 3 dimensions, la tapisserie de Bayeux peut se lire une bande dessinée brodée, enfin, 

le Triadisches Ballett d’Oskar Schlemmer n’est-il pas une structure graphique en mouvement? 

L’apprentissage de la création d’image, de la composition typographie et de l’élaboration d’un parcours de 

lecture sur un support dédié ne peuvent se passer d’une analyse décomplexée et transversale de l’ensemble 

des champs de la création. Le cours de graphisme destiné aux étudiants de deuxième année, à travers une 

approche historique de la création artistique et graphique allant de la préhistoire à nos jours, propose une 

entrée en matière pointue des outils techniques ainsi que des enjeux critiques et sémantiques du design 

graphique. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à analyser de près plusieurs objets éditoriaux, définir le contexte 
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de leur réalisation, appréhender leurs caractéristiques à la fois formelles et critiques afin d’enrichir et de 

donner de l’élan à leurs propres productions.    

 

ÉVALUATION   

Chaque étudiant est évalué pour l’ensemble du semestre sur son assiduité, sa présence active, l’évolution de 

ses recherches, son aptitude à s’impliquer à la fois dans un travail personnel et dans un travail collectif et la 

qualité de mise en œuvre de ses projets. 

 

Semestres 1 & 2 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEE 3 

OPTION ART 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Emilie McDermott 
 

“Be Loose”  

 

C’est le conseil que donnait la célèbre artiste américaine Laurie Anderson à de jeunes artistes émergent.e.s . 

On pourrait traduire par “soyez souples” : ne vous enfermez pas dans une pratique, dans une façon de 

penser, dans une boîte, en somme.  

Ce sera notre fil rouge tout au long de cette année. Il s’agira pour nous de penser “souple”, de ne rien 

s’interdire - surtout au premier trimestre - de permettre à sa pratique de respirer, de façon à ce que vous 

puissiez bâtir ensuite, avec mon soutien, mais également celui de vos camarades, un projet de diplôme 

cohérent avec vos intuitions et ambitions artistiques.  

A l’aide de sessions hebdomadaires soutenues, individuelles mais également collectives, nous construirons 

ensemble cette année diplômante qui se promet déjà riche en création !  

 

Emilie McDermott 

 

OBJECTIFS  

L’option art prépare à la pratique professionnelle d’artiste ou de concepteur dans différents domaines des 

arts visuels à partir des expériences accomplies pendant le cursus. L’école est attachée à la diversité des 

pratiques et des approches de l’art, les médiums classiques comme les moyens les plus contemporains 

pouvant être expérimentés par l’étudiant.  

 
CONTENUS  

Les trois années du cursus en art sont centrées sur l’élaboration d’un travail personnel dont l’étudiant 

détermine les moyens et les formes, avec le conseil critique des enseignants et le recours aux ressources 

techniques de l’école. Une double exigence caractérise ce parcours:  

- Liberté dans les choix de travail, condition d’une réelle autonomie à conquérir et à assumer.  

- Engagement personnel, condition d’affirmation d’un langage singulier.  

 

La 3e année est le moment de tentatives et de pratiques variées plutôt que d’une spécialisation hâtive, ce 

qui implique une organisation méthodique de son temps et de ses pratiques. Apports théoriques, relations 

avec des professionnels, stages, réponses ponctuelles à des propositions thématiques proposées par des 

partenaires extérieurs, apportent au travail créatif les éléments d’ouverture nécessaires.  

 
ÉVALUATION  

Pendant les trois années du cursus, les travaux sont suivis par l’ensemble des enseignants, même si ces 

derniers sont amenés individuellement, en fonction de leur propre pratique, à suivre plus particulièrement 

certains types de travaux. Les bilans et les décisions de passage et d’admissibilité aux diplômes sont traités 

collégialement. La décision d’admissibilité aux diplômes intervient suite au bilan des travaux organisé à la 

fin du 2e semestre.  

Une commission interne est constituée au moment des admissibilités afin de déterminer les étudiants qui 

passeront en 4e année et ceux qui devront se réorienter ou postuler pour d’autres écoles. 

La réussite du DNA est une condition nécessaire mais pas suffisante pour le passage en 4e année. 

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3A.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3A.html#collapseTwo
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3A.html#collapseThree
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La réalisation d’un stage à la fin du semestre 3 et au cours du semestre 4 ou 5 est obligatoire. L’attribution 

des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 6.  
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CONTENU DES COURS 
 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  
 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things  :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BACK TO THE FUTURE 

Daniele Balit 

 

OBJECTIFS 

Se fournir des outils et des capacités critiques pour définir un positionnement par rapport aux différents 

champs de recherche contemporains. 

 

CONTENU 
En s’intéressant à l’actualité artistique, ce cours propose d’interroger d’une manière plus large la 

« condition contemporaine ». Celle-ci, depuis quelques années, se trouve au centre d’études et de débats 

qui cherchent notamment à définir les nouveaux rapports au temps et à l’espace qu’elle implique. 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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Si certains évoquent alors une forme d’imprégnation avec le présent, d’autres, comme le philosophe 

Giorgio Agamben, suggèrent au contraire que le contemporain est celui qui a la capacité d’être « inactuel », 

de produire des déphasages nécessaires à une réelle et plus profonde compréhension du présent. Selon 

Agamben, la voie d’accès au présent prendrait ainsi nécessairement la forme d’une « archéologie ». 

 

À l’aide de synchronies temporelles et de confluences entre passé et futur, nous nous intéresserons à l’art 

en tant que moyen d’investigation du présent, de réactivation de l’histoire et d’observation privilégié de la 

société. Il s’agira ainsi de tracer des perspectives historiques en devenir, à travers l’étude et l’analyse de la 

multiplicité des productions artistiques, théoriques et éditoriales contemporaines, ainsi que leur exposition, 

distribution et archivage documentaire. 

 

ÉVALUATION 

Continue. Curiosité, passion et engagement. Exposés oraux et travaux écrits au cours de chaque semestre. 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Giorgio Agamben, Qu'est-ce que le contemporain ?, tr. fr., Paris, Rivage, 2008. 

Geoff Cox, Jacob Lund, The Contemporary Condition – Introductory Thoughts on Contemporaneity and 

Contemporary Art, Stenberg Press, 2016 

Fredric Jameson, Archéologie du futur I. Le désir nommé utopie, tr. fr., Paris, Max Milo, 2007 

Jacques Rancière, Les Temps modernes. Art, temps, politique, Paris, La Fabrique, 2018 

Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, éditions Verdier, 2016 

Dexter Sinister, The Contemporary Condition – Notes on the Type, Time, Letters & Spirits, Sternberg 

Press, 2017.  

Wolfgang Tillmans, Brigitte Oetker (dir.), Qu’est-ce qui est différent ?,  

Jahresring n° 64, Sternberg Press, 2018. 

D’autres documents s’ajouteront au fil de deux semestres. 

 

Semestre 5, 6 

3h hebdomadaires  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANÇAIS : ORTHOGRAPHE, EXPRESSION, CURIOSITES LITTERAIRES 

Anne-Lise Wuillamier 

 

CONTENU 
Remise à niveau et amélioration de l'expression écrite et orale (orthographe, correction, précision et 

richesse de l'expression). 
Lors de chaque cours sera évoquée une curiosité littéraire (lettrisme, OULIPO...) susceptible de stimuler ou 

d'accompagner la créativité. 

 

Cours de 17h à 18h30  

5 séances par semestre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE 

Laurent Devèze 

 

FIGURES DE LA REVOLTE 

 

Les moments de la révolte humaine s’enchaînent dans la frénésie des gros titres de notre actualité mais que 

signifie profondément en fait se révolter, être révolté ? 
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Comment la philosophie, et singulièrement la philosophie politique, d’ordinaire mieux à même de penser la 

cité idéale, l’ordre parfait d’une cité bien réglée, peut-elle rendre compte de son contraire, d’un tel chaos 

qui la menace peu ou prou même s’il la fonde parfois ou, qui sait, la hante toujours plus ou moins ? 

 

Le séminaire 2019-2020 tâchera d’indiquer quelques pistes de réflexion en voyageant à travers des textes 

qui ont longtemps été rejetés en marge des études institutionnelles. 

 

1 JULIEN L’APOSTAT : UN EMPEREUR EN REVOLTE CONTRE L’INTOLERANCE 

MONOTHEISTE 

 

2 ETIENNE DE LA BOETIE OU LA REVOLTE CONTRE LES ESCLAVES COMPLICES 

 

3 LA REVOLTE ACEPHALE DU DIONYSIAQUE : GEORGES BATAILLE 

 

4 L’INSURRECTION DU DANDY DANS L’HOMME REVOLTE DE CAMUS 

 

5 LA LITTERATURE ET L’ART COMME FORME AIGUE DU COMBAT : ROLAND BARTHES 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THEORIE ET METHODOLOGIE 

Michel Collet 

 

PREMIER SEMESTRE 
 

MÉTHODE ET OBJECTIFS 
Cours et exposés. Appropriation d’éléments théoriques à propos de la représentation.  

 

CONTENU 
Variétés–Variations: Issus notamment des modélisations théoriques de l’information & des sciences du 

vivant (…) de nouveaux modèles émergent pour élaborer la création, prenant en compte les phénomènes de 

bifurcations, d’écarts, les interactions (…). En engageant une réflexion à partir d’exemples puisés dans 

l’histoire de l’art et dans l’histoire des sciences, dans la littérature et dans le champ de l’art contemporain, 

comme dans les chantiers de création ouverts par les étudiants, il s’agira de repérer les axes théoriques et 

les procédures, de questionner nos représentations ; une réflexion qui permettra de penser des situations 

complexes et d’intégrer plusieurs points théoriques majeurs dans ce domaine (contexte, modèle, paradigme, 

changement, etc.).  

 

ÉVALUATION 
Participation. Présentation d’un exposé et soutenance d’une recherche en rapport avec les thèmes abordés 

et note de lecture.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Ardenne P., L’âge contemporain: une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paris, Ed du regard, 

1997. 

Barthes, R., Le degré zéro de l’écriture, Mythologies in Œuvres complètes, 1942-1961, Paris, Seuil, 2002. 

Bertin J, Le graphique et le traitement graphique de l’information, Flammarion, Paris, 1977. 

Cage, J., Pour les oiseaux, Paris, L’Herne, 2002. 

Dagognet, F., Le corps multiple et un, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1992. 

Descartes R., Discours de la méthode, Paris, Collection 10/18. 

Duchamp M., Duchamp du signe, Paris, Champs Flammarion, 1975/1994. 

Mondzain M-J, Le commerce des regards, Paris, Seuil, 2003. 

Arasse, D., Le Détail, Paris, Champs Flammarion, 1996. 

Didi-Huberman, G., Devant l’image, Paris, Ed de Minuit, 1990. 

Foucault, M, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966. 

Friedman, Y., L’architecture de survie, Paris, l’éclat, 2002. 

Freud S., Cinq psychanalyses, Paris, PUF. 

Julien, F, Éloge de la fadeur, Paris, Livre de poche, 1991. 
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Luca, G., Héros-Limite, Paris, Gallimard, 2001. 

Merleau-Ponty, M., Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964. 

Moles, A., Les sciences de l’imprécis, Paris, Seuil, 1995. 

Le livre et l’artiste, actes de colloque, Marseille, Les mots et le reste, 2007. 

Rancière, J., Le destin des images, Paris, La fabrique Ed, 2003. 

Serres, M. Le tiers instruit, Paris, Gallimard, 1992. 

Tisseron, S. Le Mystère de la chambre claire, Paris, Champs Flammarion, 1996.  

 

SECOND SEMESTRE 
 

MÉTHODE ET OBJECTIFS 
Cours et exposés. Travail sur les œuvres et les textes, réflexion sur une production personnelle en cours, 

appropriation de références théoriques constitueront les éléments d’un dispositif de travail réflexif et 

critique.  

 

CONTENU 
Des avant-gardes historiques, de la fin des avant-gardes, de l’espace contemporain et de ses sources. Savoir 

et art se rencontrent: Constructions historiques, plans théoriques, figures emblématiques. Une étude des 

œuvres et des textes nous permettra de réfléchir sur les pratiques plurielles & combinatoires 

contemporaine.  

 

ÉVALUATION 
Notes de recherches, commentaires de textes, participation aux cours.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Baqué Dominique., Photographie Plasticienne: l’extrême contemporain, Paris, Ed du regard, 2004. 

Bailly, Jean-Christophe, Le dépaysement, Paris, Seuil, 2011. 

Bailly, Jean-Christophe, Le parti pris des animaux, Paris, Bourgois, 2013. 

Burroughs, W., Le festin nu, Paris, Gallimard, 1959. 

Burroughs, W., Essais, Paris, Christian Bourgois, 2008. 

Collectif, Guy Debord, Un art de la guerre, Paris, Gallimard, BNF, 2013. 

Danto, A., La transfiguration du banal, Paris, Seuil, 1989. 

Debord, G., La société du spectacle, Paris, Folio, 1992. 

& Potlatch, Folio, 1985/1996.  

Deleuze, G., Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, La différence, 1996. 

Replay Marclay, catalogue, Paris, Cité de la Musique, 2007. 

Eco U., L’oeuvre ouverte, Points Seuil, 1965. 

Godard, J-L., Les années Cahiers, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Godard, J-L., Les années Karina, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Godard, J-L., Des années Mao aux années 80, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Isou, I., Traité de bave et d’éternité, Paris, ed HC-D’arts, 2000. 

Kostelanetz, R., Conversation avec John Cage, Paris, Ed des Syrtes, 2000. 

Ponge, F., La rage de l’expression, Paris, Gallimard, 1976. 

Segalen, V., Essai sur l’exotisme, Paris, Livre de poche/ Fata Morgana, 1978. 

Rancière, J., Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004. 

Wittgenstein, L., Remarques philosophiques, Paris, Gallimard, 1975. 

Foucault, M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 

Sontag, S., Sur la photographie, Paris, C Bourgois, 2000. 

Wolman, G., Défense de mourir, Paris, Allia, 2000. 

 

Semestre 5 & 6 

3h Hebdomadaires  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATELIER DESSIN  

Géraldine Pastor Lloret 

 

OBJECTIFS - POINT DE VUE  
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La salle de dessin devient l’atelier des étudiants de 3ème année art qui désirent développer et expérimenter 

collectivement la pratique du dessin et ses mises en espace. 

 

CONTENU   

Plusieurs approches seront conduites ensemble : 1/ Dessiner des projets, faire des dessins préparatoires, 

mettre en œuvres ses recherches, les conceptualiser par le dessin. 2/ Travailler sur des répertoires de 

formes. 3/ Travailler la mise en espace et étudier les dispositifs du dessin à l’œuvre dans la pratique 

contemporaine du dessin. 

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT   

Un travail collectif tous les jeudis (semestre 1).   

 

RÉSULTATS ATTENDUS   

Expérimenter ensemble.    

 

ÉVALUATION   

Atelier libre et non obligatoire. 

 

Semestre 1 Groupe ART, Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEE 3 

OPTION COMMUNICATION 

VISUELLE 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Pierre-Noel Bernard 
 

«  Au milieu exact de votre cursus supérieur, la troisième année a été conçue comme devant être une année 

belle, riche et dense !  

Transition entre «  programme »  et «  projet », elle doit vous permettre de confirmer votre autonomie et 

votre goût de la recherche et de l’expérimentation : en effet, dans sa première partie (semestre 5) vous 

répondrez, comme en 2e année, à des exercices, à des sujets proposés par les enseignants ; dans sa seconde 

partie (semestre 6), vous vous engagerez sur un axe de recherche librement choisi, dans des modalités qu’il 

vous appartiendra de définir vous-même. Vous serez bien sûr conseillés, guidés, encouragés par l’équipe 

pédagogique.  

Comme vous le savez sans doute, cette année est « diplômante » : le DNA, épreuve de fin d’année, vous 

permettra de partager avec un jury de trois personnes (dont votre enseignant référent) l’aventure vécue et de 

lui faire part des projets qu’elle ouvre.  

Ce DNA peut marquer également la fin des études dans l’établissement, la fin des études tout court, etc. 

selon votre choix propre ou la décision de l’équipe pédagogique ou alors être un tremplin pour de nouvelles 

aventures plus approfondies en cycle de master. » 

 

Pierre-Noel Bernard 

 

OBJECTIFS & CONTENUS  
La notion de communication visuelle recouvre des pratiques différentes : design graphique, illustration, 

conception multimédia, et s’applique aux supports tels que l’affiche, les imprimés de toute nature, la 

signalétique et le design d’espace, les sites web... Elle s’applique à la communication institutionnelle, la 

publicité, l’édition, les médias. Dans tous les cas, le plasticien agissant dans ce domaine le fait en fonction 

d’un contenu déterminé par un commanditaire, à des échelles et pour une diffusion variables. 

Historiquement, l’école privilégie le design graphique, considéré comme champ de création, sans exclure 

nullement d’autres domaines d’expression. Les exercices tournés vers l’expérimentation et la maîtrise des 

disciplines correspondantes (typographie, mise en page…) mettent donc l’étudiant dans une perspective de 

création, d’invention, plutôt que dans une perspective d’application.  

 

La combinaison en 3e et 4e année des exercices, des ARC et des recherches personnelles, et le fait de 

consacrer la 5e année à un projet thématique propre à chaque étudiant confirme cette orientation. Apports 

théoriques, relations avec des professionnels, stages, réponses ponctuelles à des propositions thématiques 

proposées par des partenaires extérieurs, apportent au travail créatif les éléments d’ouverture nécessaires.  

 

Arcs et Workshops sont proposés dans le cadre de 2 semaines « folles » semestrielles organisées par 

l'ensemble du corps enseignant.  

 

ÉVALUATION 

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
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Pendant les trois années du cursus, les travaux sont suivis par l’ensemble des enseignants, même si ces 

derniers sont amenés individuellement, en fonction de leur propre pratique, à suivre plus particulièrement 

certains types de travaux. Les bilans et les décisions de passage et d’admissibilité aux diplômes sont traités 

collégialement. La décision d’admissibilité aux diplômes intervient suite au bilan des travaux organisé au 

cours du 2e semestre (critères d’évaluation pour le DNA : voir livret général). Une commission interne est 

constituée au moment des admissibilités afin de déterminer les étudiants qui passeront en cycle de 

recherche (Master) et ceux qui devront se réorienter ou postuler pour d’autres écoles. La réussite du DNA 

est une condition nécessaire mais pas suffisante pour La réalisation d’un stage à la fin du semestre 3 et au 

cours du semestre 4 ou 5 est obligatoire. L’attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 

6. 
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CONTENU DES COURS 
 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  
 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things  :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BACK TO THE FUTURE 

Daniele Balit 

 

OBJECTIFS 

Se fournir des outils et des capacités critiques pour définir un positionnement par rapport aux différents 

champs de recherche contemporains. 

 

CONTENU 
En s’intéressant à l’actualité artistique, ce cours propose d’interroger d’une manière plus large la 

« condition contemporaine ». Celle-ci, depuis quelques années, se trouve au centre d’études et de débats 

qui cherchent notamment à définir les nouveaux rapports au temps et à l’espace qu’elle implique. 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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Si certains évoquent alors une forme d’imprégnation avec le présent, d’autres, comme le philosophe 

Giorgio Agamben, suggèrent au contraire que le contemporain est celui qui a la capacité d’être « inactuel », 

de produire des déphasages nécessaires à une réelle et plus profonde compréhension du présent. Selon 

Agamben, la voie d’accès au présent prendrait ainsi nécessairement la forme d’une « archéologie ». 

 

À l’aide de synchronies temporelles et de confluences entre passé et futur, nous nous intéresserons à l’art 

en tant que moyen d’investigation du présent, de réactivation de l’histoire et d’observation privilégié de la 

société. Il s’agira ainsi de tracer des perspectives historiques en devenir, à travers l’étude et l’analyse de la 

multiplicité des productions artistiques, théoriques et éditoriales contemporaines, ainsi que leur exposition, 

distribution et archivage documentaire. 

 

ÉVALUATION 

Continue. Curiosité, passion et engagement. Exposés oraux et travaux écrits au cours de chaque semestre. 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Giorgio Agamben, Qu'est-ce que le contemporain ?, tr. fr., Paris, Rivage, 2008. 

Geoff Cox, Jacob Lund, The Contemporary Condition – Introductory Thoughts on Contemporaneity and 

Contemporary Art, Stenberg Press, 2016 

Fredric Jameson, Archéologie du futur I. Le désir nommé utopie, tr. fr., Paris, Max Milo, 2007 

Jacques Rancière, Les Temps modernes. Art, temps, politique, Paris, La Fabrique, 2018 

Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, éditions Verdier, 2016 

Dexter Sinister, The Contemporary Condition – Notes on the Type, Time, Letters & Spirits, Sternberg 

Press, 2017.  

Wolfgang Tillmans, Brigitte Oetker (dir.), Qu’est-ce qui est différent ?,  

Jahresring n° 64, Sternberg Press, 2018. 

D’autres documents s’ajouteront au fil de deux semestres. 

 

Semestre 5, 6 

3h hebdomadaires  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANÇAIS : ORTHOGRAPHE, EXPRESSION, CURIOSITES LITTERAIRES 

Anne-Lise Wuillamier 

 

CONTENU 
Remise à niveau et amélioration de l'expression écrite et orale (orthographe, correction, précision et 

richesse de l'expression). 
Lors de chaque cours sera évoquée une curiosité littéraire (lettrisme, OULIPO...) susceptible de stimuler ou 

d'accompagner la créativité. 

 

Cours de 17h à 18h30  

6 fois au Semestre 1 & 4 fois au Semestre 2 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE 

Laurent Devèze 
 

FIGURES DE LA REVOLTE 

 

Les moments de la révolte humaine s’enchaînent dans la frénésie des gros titres de notre actualité mais que 

signifie profondément en fait se révolter, être révolté ? 
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Comment la philosophie, et singulièrement la philosophie politique, d’ordinaire mieux à même de penser la 

cité idéale, l’ordre parfait d’une cité bien réglée, peut-elle rendre compte de son contraire, d’un tel chaos 

qui la menace peu ou prou même s’il la fonde parfois ou, qui sait, la hante toujours plus ou moins ? 

 

Le séminaire 2019-2020 tâchera d’indiquer quelques pistes de réflexion en voyageant à travers des textes 

qui ont longtemps été rejetés en marge des études institutionnelles. 

 

1 JULIEN L’APOSTAT : UN EMPEREUR EN REVOLTE CONTRE L’INTOLERANCE 

MONOTHEISTE 

 

2 ETIENNE DE LA BOETIE OU LA REVOLTE CONTRE LES ESCLAVES COMPLICES 

 

3 LA REVOLTE ACEPHALE DU DIONYSIAQUE : GEORGES BATAILLE 

 

4 L’INSURRECTION DU DANDY DANS L’HOMME REVOLTE DE CAMUS 

 

5 LA LITTERATURE ET L’ART COMME FORME AIGUE DU COMBAT : ROLAND BARTHES 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THEORIE ET METHODOLOGIE 

Michel Collet 

 

PREMIER SEMESTRE 
 

MÉTHODE ET OBJECTIFS 
Cours et exposés. Appropriation d’éléments théoriques à propos de la représentation.  

 

CONTENU 
Variétés–Variations: Issus notamment des modélisations théoriques de l’information & des sciences du 

vivant (…) de nouveaux modèles émergent pour élaborer la création, prenant en compte les phénomènes de 

bifurcations, d’écarts, les interactions (…). En engageant une réflexion à partir d’exemples puisés dans 

l’histoire de l’art et dans l’histoire des sciences, dans la littérature et dans le champ de l’art contemporain, 

comme dans les chantiers de création ouverts par les étudiants, il s’agira de repérer les axes théoriques et 

les procédures, de questionner nos représentations ; une réflexion qui permettra de penser des situations 

complexes et d’intégrer plusieurs points théoriques majeurs dans ce domaine (contexte, modèle, paradigme, 

changement, etc.).  

 

ÉVALUATION 
Participation. Présentation d’un exposé et soutenance d’une recherche en rapport avec les thèmes abordés 

et note de lecture.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Ardenne P., L’âge contemporain: une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paris, Ed du regard, 

1997. 

Barthes, R., Le degré zéro de l’écriture, Mythologies in Œuvres complètes, 1942-1961, Paris, Seuil, 2002. 

Bertin J, Le graphique et le traitement graphique de l’information, Flammarion, Paris, 1977. 

Cage, J., Pour les oiseaux, Paris, L’Herne, 2002. 

Dagognet, F., Le corps multiple et un, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1992. 

Descartes R., Discours de la méthode, Paris, Collection 10/18. 

Duchamp M., Duchamp du signe, Paris, Champs Flammarion, 1975/1994. 

Mondzain M-J, Le commerce des regards, Paris, Seuil, 2003. 

Arasse, D., Le Détail, Paris, Champs Flammarion, 1996. 

Didi-Huberman, G., Devant l’image, Paris, Ed de Minuit, 1990. 

Foucault, M, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966. 

Friedman, Y., L’architecture de survie, Paris, l’éclat, 2002. 

Freud S., Cinq psychanalyses, Paris, PUF. 

Julien, F, Éloge de la fadeur, Paris, Livre de poche, 1991. 
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Luca, G., Héros-Limite, Paris, Gallimard, 2001. 

Merleau-Ponty, M., Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964. 

Moles, A., Les sciences de l’imprécis, Paris, Seuil, 1995. 

Le livre et l’artiste, actes de colloque, Marseille, Les mots et le reste, 2007. 

Rancière, J., Le destin des images, Paris, La fabrique Ed, 2003. 

Serres, M. Le tiers instruit, Paris, Gallimard, 1992. 

Tisseron, S. Le Mystère de la chambre claire, Paris, Champs Flammarion, 1996.  

 

SECOND SEMESTRE 
 

MÉTHODE ET OBJECTIFS 
Cours et exposés. Travail sur les œuvres et les textes, réflexion sur une production personnelle en cours, 

appropriation de références théoriques constitueront les éléments d’un dispositif de travail réflexif et 

critique.  

 

CONTENU 
Des avant-gardes historiques, de la fin des avant-gardes, de l’espace contemporain et de ses sources. Savoir 

et art se rencontrent: Constructions historiques, plans théoriques, figures emblématiques. Une étude des 

œuvres et des textes nous permettra de réfléchir sur les pratiques plurielles & combinatoires 

contemporaine.  

 

ÉVALUATION 
Notes de recherches, commentaires de textes, participation aux cours.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Baqué Dominique., Photographie Plasticienne: l’extrême contemporain, Paris, Ed du regard, 2004. 

Bailly, Jean-Christophe, Le dépaysement, Paris, Seuil, 2011. 

Bailly, Jean-Christophe, Le parti pris des animaux, Paris, Bourgois, 2013. 

Burroughs, W., Le festin nu, Paris, Gallimard, 1959. 

Burroughs, W., Essais, Paris, Christian Bourgois, 2008. 

Collectif, Guy Debord, Un art de la guerre, Paris, Gallimard, BNF, 2013. 

Danto, A., La transfiguration du banal, Paris, Seuil, 1989. 

Debord, G., La société du spectacle, Paris, Folio, 1992. 

& Potlatch, Folio, 1985/1996.  

Deleuze, G., Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, La différence, 1996. 

Replay Marclay, catalogue, Paris, Cité de la Musique, 2007. 

Eco U., L’oeuvre ouverte, Points Seuil, 1965. 

Godard, J-L., Les années Cahiers, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Godard, J-L., Les années Karina, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Godard, J-L., Des années Mao aux années 80, Paris, Champs Flammarion, 1985. 

Isou, I., Traité de bave et d’éternité, Paris, ed HC-D’arts, 2000. 

Kostelanetz, R., Conversation avec John Cage, Paris, Ed des Syrtes, 2000. 

Ponge, F., La rage de l’expression, Paris, Gallimard, 1976. 

Segalen, V., Essai sur l’exotisme, Paris, Livre de poche/ Fata Morgana, 1978. 

Rancière, J., Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004. 

Wittgenstein, L., Remarques philosophiques, Paris, Gallimard, 1975. 

Foucault, M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 

Sontag, S., Sur la photographie, Paris, C Bourgois, 2000. 

Wolman, G., Défense de mourir, Paris, Allia, 2000. 

 

Semestre 5 & 6 

3h Hebdomadaires 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRAPHISME / ESPACE  
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Anaïs Maillot-Morel 

 

TITRE 
« Ma devise, c’est : il faut se recréer, pour recréer ! » 

Jean-Claude Van Damme 

 

OBJECTIFS   

Approfondir les bases acquises en première année. Découvrir autrement et plus précisément les différents 

champs d’expressions graphiques. L’étudiant devra savoir articuler un travail autour d’une idée, tout en 

sachant utiliser les outils adéquats. 

 

CONTENU   

Le déroulement de l’année se fera sous forme d’exercices destinés à aborder les outils liés au design 

graphique. L’étudiant devra produire des intentions et savoir argumenter son travail. De plus, durant tout le 

semestre, chaque étudiant aura un travail de recherche théorique sur des graphistes qui fera l’objet d’une 

édition.    

 

ÉVALUATION   

En continu, avec un accrochage pour chaque fin d’exercice.    

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION   

- Implication et assiduité  

- Respect des consignes données  

- Qualité des travaux    

 

BIBLIOGRAPHIE  
Manuel de muséographie – Petit guide à l’usage des responsables de musée. Marie-Odile de Bary, Jean-

Michel Tobelem, Paris, 1998. 

The Manual of Museums Exhibitions, Barry Lord, Gail Dexter Lord (edited by), Altamira Press, Walnut 

Creek, Califormie, 2001.  
Handbuch zur Ausstellungspraxis von A-Z, Wolfger Pöhlmann, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 

2007. Exhibition Design, David Dernie, Laurence King ed., London, 2006. 

What is exhibition design ?,Jan Lorenc, Lee Skolnick, Craig Berger, RotoVision, Mies, Suisse, 

2007. When Space Meets Art/When Art Meets Space – Spatial, Structural and Graphics for Event and 

Exhibition Design, Edited, produced and published by viction : workshop ltd., London, 2007. 

Composition et mise en page, Ambrose et Harris, Pyramyd.  

Le graphisme de 1890 à nos jours, Richard Hollis.  
Graphic Design for the 21st Century, Charlotte et Peter Fiell. 

Histoire du graphisme en France, Michel Wlassikoff.  

Graphic Design for the 21st Century, Charlotte et Peter Fiell.  

Graphistes autour du monde, éditions Textuel.  

Transgression: Graphisme et post modernisme, Rick Poynor.  

Le destin des images, Jacques Rancière.  

Design for the real world, Victor Papanek, ed Thames & Hudson.  

Les sens du visuel, Pina Lewandowsky & Francis Zeischegg.  

Le bonheur dans l’image, Serge tisseron, ed. Les empêcheurs de pensers en rond.  

Le Vertige du funambule, Lantenois Annick,éd. B42.  

La laideur se vend mal, Raymond Loewy.  

Unfolded, Petra Schmidt and Nicola Stattmann.  

Stereographics, viction:ary.  

Les magazines: Nowum, Wallpaper, Frame. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONCEPT / IMAGE 

Christophe Gaudard 

 

OBJECTIFS 

Donner la possibilité aux étudiants de découvrir, décomposer, manipuler, comprendre, coder, symboliser, 

analyser et construire des projets dans le champ du graphisme à partir des bases acquises dans les diverses 

pratiques des années précédentes. Comprendre comment et pourquoi transmettre, émettre, échanger, 

orienter et structurer leurs réflexions par le graphisme. Aborder la notion de rapport entre le sujet et la 

forme développée à travers la fabrication de projets contextualisés. 

Comprendre comment un travail fonctionne et s’articule dans un contexte social, culturel et politique. 

Apprendre à s’ouvrir et intégrer d’autres pratiques au sein de sa propre réflexion. 

La dernière moitié du second semestre sera consacrée à la construction et au suivi du projet personnel 

développé pour le DNA. 

 

CONTENU 
Des sujets d’environ 4 à 6 séances permettront à travers la réalisation de formes de développer une  

réflexion sur le fonctionnement et la finalité de la construction d’un projet graphique. 

Les sujets aborderont des thématiques variées pour permettre une ouverture au contexte social et culturel 

environnant. 

Chaque sujet sera lié à une recherche théorique spécifique. 

La culture graphique contemporaine de l’étudiant sera enrichie par la présentation et le commentaire 

d’objets graphiques particuliers. 

 

ÉVALUATION 

Accrochage en fin de cours / correction commune 

Originalité du travail 

Engagement / Présence  

Qualité plastique des rendus 

 

FRÉQUENCE 

2 x 1/2 journées hebdomadaires 

Année entière 

 

MÉTHODE 

Travail en atelier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURE SPÉCIFIQUE 

Pierre-Noel Bernard 

 

MÉTHODE 
Travail en atelier 

Recherches personnelles  

 

OBJECTIFS 
Découvrir, décomposer, manipuler, comprendre, coder, symboliser, analyser et construire une image dans 

le champ du design graphique à partir des bases acquises dans les diverses pratiques des années 

précédentes. Comprendre comment et pourquoi transmettre, émettre, échanger, orienter et structurer leurs 

réflexions par le graphisme. Aborder différentes notions à travers la fabrication de visuels contextualisés. 

Comprendre comment une image fonctionne et s’articule dans un contexte social, culturel et politique et les 

enjeux du graphisme contemporain.  

 

CONTENU 
Des sujets d’environ 6 séances permettront à travers l’expérimentation plastique (dessin, photographie, 

infographie etc.) de développer une réflexion sur la construction d’une image. Les sujets aborderont des 

http://isba-besancon.fr/livret/contenus3C.html#collapseFive
http://isba-besancon.fr/livret/contenus3C.html#collapseFive
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thématiques variées pour permettre une ouverture au contexte social et culturel actuel. Chaque sujet sera lié 

à une recherche théorique spécifique.  

 

ÉVALUATION 
Accrochage / correction commune 

Originalité du travail 

Engagement / Présence 

 

Semestres 5 & 6 

1/2 journée hebdomadaire 
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ANNEE 4 

OPTION ART 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
 

PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Daniele Balit  

 

COORDINATRICE ASSOCIEE : 

Isabelle Massu 

 

PRESENTATION  

Recherche et expérimentation sont au centre de cette année. Les échanges internationaux, les stages, les 

projets personnels feront interface avec la création des bases pour la future année diplômante. Il s’agira 

notamment d’acquérir les outils méthodologiques pour l’élaboration du mémoire. L’objectif sera celui 

d’avancer sur le travail de rédaction d’ici la fin de l’année, ne laissant qu’une phase de finalisation pour le 

début de la 5e année. Le processus d’élaboration du mémoire bénéficiera également de l’apport des tuteurs 

et tutrices et sera ponctué par des temps forts sous forme de séminaires, d’ateliers d’écriture et de 

contributions d’invité.e.s extérieur.e.s.Des espaces individuels et collectifs d’échange et d’accrochage et un 

accompagnement tout au cours des deux semestres serviront à assurer un développement cohérent et 

unitaire du projet plastique de chaque étudiant.e et son articulation avec les enjeux théoriques investigués 

au cours de l’année. 

 

EVALUATION  
Les étudiant-es sont fortement incité-es à rester en contact collectivement entre eux, mais aussi avec 

l'équipe pédagogique, via le coordinateur. Un outil numérique adapté sera mis en place de façon à 

consolider ce lien et à organiser des expositions virtuelles renouvelées, via le net. Les bilans et les décisions 

de passage en 5e année sont traités collégialement. Au retour de leur mobilité internationale, les étudiants 

présentent aux professeurs de l’option leur travail effectué soit durant leur poursuite d’études, soit durant 

leur stage à l’étranger. Un 2e bilan fin juin détermine leur passage en 5e année. 
 

NOTE 4E ANNEE 
Les stages en entreprise et suivi de cursus à l’étranger sous forme de stage ou poursuite d’études sont 

obligatoires et ont nécessairement lieu au cours du 1er semestre. La direction des élèves est complétée par 

un chargé de mission dont la tâche spécifique est de les orienter dans leur choix de destinations et leurs 

évaluations en retour.  

 

SONT REQUIS POUR LE PASSAGE EN 5e ANNÉE  

- Rendu d'un pré-mémoire 

- Rapport de stage 

- Site web / Portfolio en ligne 

- Exposé de culture spécifique 

- Rendu de l'ensemble des Arcs. 

  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
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CONTENU DES COURS 
 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  
 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things  :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHILOSOPHIE DES ARTS ET SCIENCES HUMAINES 

Michel Collet 

 

OBJECTIFS 
Appropriation de références, philosophiques/esthétiques appliquées au champ de la création en art et 

communication/design graphique. Plus que de postuler une connaissance-objet qui viserait à l’écriture 

d’une recherche objective, discipline par discipline, il s’agit d’engager ici le projet d’une connaissance-

processus. L’écriture du mémoire est la construction d’une connaissance et d’une recherche qui se fait dans 

l’interaction avec le projet plastique. Mise en œuvre des outils méthodologiques de la recherche, 

particulièrement : problématisation, structuration d’un plan de développement, corpus, bibliographie, 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://isba-besancon.fr/livret/contenus4A.html#collapseFour
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travail sur les annexes documentaires (…).  

 

CONTENU 
Affinités, mutations, ruptures. « La matière demeure et la forme se perd » écrivait Ronsard. En nous 

appuyant sur une étude des théories et des œuvres nous engagerons un travail de repérage de ce qui fait 

développement et mutation des idées et des formes, de ce qui produit de la conjonction, de la différence 

(diversus, opposé), de la relation dynamique (…); Mené sous la forme d’un séminaire et d’un atelier, un 

travail de recherche est instauré visant à l’appropriation d’un espace de figures conceptuelles en relation à 

la création et à la représentation. Cette approche nous permettra d’interroger les processus de représentation 

en jeu dans la création, dans son sens le plus large, et dans cette perspective, d’élaborer — & travailler & 

laboratoire — une pensée du changement. Recherches développées pour l’essentiel à partir de l’étude de 

textes (textes philosophie, écrits critique et histoire de l’art).  

 

ÉVALUATION 
Participation à la recherche et présentation de notices de lectures.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Adorno, T., Philosophie de la nouvelle musique, Paris, Gallimard, 1962. 

Bois Y-A et R., Krauss, L’informe, mode d’emploi, Paris Ed. Centre G Pompidou, 1996. 

Bachelard, G., L’intuition de l’instant, Paris, Stock, 1931. 

Bachelard, G., 1938, La psychanalyse du feu, Paris, NRF, 1965. 

Bachelard,G., La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957. 

Belting, H., L’histoire de l’art est-elle finie, Ed Jacqueline Chambon, 1989. 

Benjamin, Walter, Œuvre III, Paris, Gallimard, 2000. 

Blanchot, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. 

Bourdieu, P., Sur la télévision, Paris, Raison d’agir, 1996. 

Bourdieu, P., Les héritiers, Paris, Minuit, 1966. 

Deleuze, G., Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, La différence. 

Deleuze, G., Guattari, F., Mille Plateaux, Paris, Ed de Minuit, 1980. 

Lacoue-Labarthe, Musica Ficta, Paris, Christian Bourgeois, 1991. 

Merlau-Ponty M., L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, Folio, 1964. 

Mondzain M-J., Image, Icône, économie, Paris, Seuil, 1996. 

Nietzsche, F., Humain, trop humain, Paris, Folio Gallimard, 1968. 

Nietzsche, F., Le Gai Savoir, Paris, Folio Gallimard, 1989. 

Panofsky, E., Idea, Paris, Tel Gallimard, 1992. 

Quel est le rôle de l’artiste aujourd’hui, Paris, Palais de Tokyo, 2001. 

Marx, K., Le caractère fétiche de la marchandise, in Le Capital, Livre 1 tome 1, Paris, Folio. 

Rancière J, Le partage du sensible, la fabrique, 2000. 

Rudi, P., Créer, Lagrasse, Verdier, 2010. 

Schaeffer, J, Le refus du féminin, Paris, PUF, 1997. 

Szendy, P., Tubes, Paris, Ed de Minuit, 2008. 

Todorov, T., 1993, Éloge du quotidien, Paris, réed Seuil, 1997. 

Walser, R. Le territoire du crayon, Microgrammes, Carouge-Genève, Ed Zoé, 2003. 

Zizek, S., La subjectivité à venir, Paris, Flammarion, 2006. 

Zweig, S., Essais, 3e volume, Paris, Le livre de poche, Collection la Pochothèque, 1996. 

 

Semestre 8  
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ANNEE 4 

OPTION COMMUNICATION 

VISUELLE 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
 

PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Thomas Bizzarri 

 

PRESENTATION  
La quatrième année inaugure le cycle de recherche (Master), avec un premier semestre dédié à la mobilité 

internationale (Erasmus).  Les contenus et méthodologies intégrés lors du premier cycle y seront confrontés 

à de nouveaux contextes pédagogiques, professionnels, et évidemment culturels, afin d’ouvrir les 

perspectives critiques et les champs de recherches qui seront les vôtres durant la préparation du DNSEP. Le 

second semestre, de retour à Besançon, se caractérise par une plus grande autonomie dans la pratique, et est 

tout entier consacré à la recherche et au développement du mémoire, en tant qu’outil théorique et objet 

plastique, point de départ du projet qui aboutira au diplôme en 5e année. 

 

EVALUATION  

Les bilans et les décisions de passage en 5e année sont traités collégialement. Au retour de leur mobilité 

internationale, les étudiants présentent aux professeurs de l’option leur travail effectué soit durant leur 

poursuite d’études, soit durant leur stage à l’étranger. Un 2e bilan courant juin, détermine leur passage en 

5e année. 

 

NOTE 4E ANNEE 

Les stages en entreprise et suivi de cursus à l’étranger sous forme de stage ou poursuite d’études sont 

obligatoires et ont nécessairement lieu au cours du 1er semestre. La direction des élèves est complétée par 

un chargé de mission dont la tâche spécifique est de les orienter dans leur choix de destinations et leurs 

évaluations en retour.  

 

SONT REQUIS POUR LE PASSAGE EN 5e ANNÉE  

- Rendu d'un pré-mémoire 

- Rapport de stage 

- Site web / Portfolio en ligne 

- Exposé de culture spécifique 

- Rendu de l'ensemble des Arcs. 

  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
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CONTENU DES COURS 
 

ANGLAIS 

Emilie McDermott 

 

ENGLISH IN ART, ART IN ENGLISH (DÉBUTANT)  
 

Objectif 
Obligatoire pour les niveaux débutants  

Ceci est véritablement un cours de mise à niveau, où l’on va reprendre les bases. Un travail actif de votre 

part est exigé, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue, et avoir accès aux autres cours 

d’enseignement artistique en anglais.  

 

Contenu 
- Révision des bases fondamentales en fonction des besoins et envies spécifiques du groupe  

- Apprentissage d’un vocabulaire propre à l’art et au design  

- Entraînement à la prononciation, l’accentuation et l’intonation  

- Développement de l’expression orale (prononciation claire, accent, débit, spontanéité, compréhension 

orale)  

- Étude de sujets liés au domaine artistique et créatif, utilisant un éventail de supports (presse, podcast, 

internet, film, documentaires, etc)  

- Sorties quand c’est possible hors les murs de l’école  

 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

CREATIVE PROFESSIONAL WORKSHOP IN ENGLISH 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

  

Objectif 
In this class, we will be exploring how to write and talk about your work as a designer and artist. Learning 

to express your ideas, to talk about your creative work, but also writing about yourself and your work in 

English is paramount for any artist/designer with international ambitions. 

 

Contenu 
We will see among other things :  

=> How to write a creative statement 

=> How to talk about your work and present it  

=> Creative residencies and how to apply there 

=> How to showcase your work on the web/social media 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie 

 

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
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AT THE CROSSROADS BETWEEN DANCE AND PERFORMANCE : AN INTERDISCIPLINARY APPROACH - 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 

 

 

Objectif 
This class is both theoretical and practical, and will focus on the relationship between performance and 

dance.  

 

Contenu 
=> Throughout the year we will study major dance figures and how their work intertwines with 

performance art  

=> Examine our own relationship to our body and space, in link with performance themes 

=> We will pay careful attention to the problems related to racial and gender stereotypes and analyse what 

critical or subversive uses of their bodies have contemporary artists found to challenge a system of 

oppression. 

 

Nature de l'évaluation 
Contrôle Continu  

Participation active attendue de la part des étudiants  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

Rendez-vous sur bibliographie  

 

A SENSE OF PLACE IN MOVING IMAGE - NIVEAU B.2 MINIMUM REQUIS 

OUVERT AUX ETUDIANT.E.S NON DEBUTANTS (NIVEAU INTERMEDIAIRES A BILINGUE) 
 

Objectif 

In A Sense of place in moving image  we will analyze how the characteristics and identity of a place can 

influence the work an artist working in moving image (i.e. film, video art and video installations for 

instance).  The class is both theoretical and practice-based and open to both art and design students.  

 

Contenu 

=> We will examine the issues that arise from this question of place, locality, culture and the environment 

in the production of moving image art.   

=> We will discuss themes that transcend these issues: e.g. peace and social violence; race, power and 

identity; memory; architecture, light and space.  

 

Nature de l'évaluation 

Contrôle Continu  

Présence et participation aux cours  

 

Bibliographie & Supports (à titre indicatif, une liste plus exhaustive sera donnée en début d’année) 

more information will be given during our first sessions together  

Rendez-vous sur bibliographie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHILOSOPHIE DES ARTS ET SCIENCES HUMAINES 

Michel Collet 

 

OBJECTIFS 
Appropriation de références, philosophiques/esthétiques appliquées au champ de la création en art et 

communication/design graphique. Plus que de postuler une connaissance-objet qui viserait à l’écriture 

d’une recherche objective, discipline par discipline, il s’agit d’engager ici le projet d’une connaissance-

processus. L’écriture du mémoire est la construction d’une connaissance et d’une recherche qui se fait dans 

l’interaction avec le projet plastique. Mise en œuvre des outils méthodologiques de la recherche, 

particulièrement : problématisation, structuration d’un plan de développement, corpus, bibliographie, 

travail sur les annexes documentaires (…).  

http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://www.isba-besancon.fr/livret/bibliographie.html
http://isba-besancon.fr/livret/contenus4A.html#collapseFour


- 125 - 
 

 

CONTENU 
Affinités, mutations, ruptures. « La matière demeure et la forme se perd » écrivait Ronsard. En nous 

appuyant sur une étude des théories et des œuvres nous engagerons un travail de repérage de ce qui fait 

développement et mutation des idées et des formes, de ce qui produit de la conjonction, de la différence 

(diversus, opposé), de la relation dynamique (…); Mené sous la forme d’un séminaire et d’un atelier, un 

travail de recherche est instauré visant à l’appropriation d’un espace de figures conceptuelles en relation à 

la création et à la représentation. Cette approche nous permettra d’interroger les processus de représentation 

en jeu dans la création, dans son sens le plus large, et dans cette perspective, d’élaborer — & travailler & 

laboratoire — une pensée du changement. Recherches développées pour l’essentiel à partir de l’étude de 

textes (textes philosophie, écrits critique et histoire de l’art).  

 

ÉVALUATION 
Participation à la recherche et présentation de notices de lectures.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Adorno, T., Philosophie de la nouvelle musique, Paris, Gallimard, 1962. 

Bois Y-A et R., Krauss, L’informe, mode d’emploi, Paris Ed. Centre G Pompidou, 1996. 

Bachelard, G., L’intuition de l’instant, Paris, Stock, 1931. 

Bachelard, G., 1938, La psychanalyse du feu, Paris, NRF, 1965. 

Bachelard, G., La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957. 

Belting, H., L’histoire de l’art est-elle finie, Ed Jacqueline Chambon, 1989. 

Benjamin, Walter, Œuvre III, Paris, Gallimard, 2000. 

Blanchot, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. 

Bourdieu, P., Sur la télévision, Paris, Raison d’agir, 1996. 

Bourdieu, P., Les héritiers, Paris, Minuit, 1966. 

Deleuze, G., Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, La différence. 

Deleuze, G., Guattari, F., Mille Plateaux, Paris, Ed de Minuit, 1980. 

Lacoue-Labarthe, Musica Ficta, Paris, Christian Bourgeois, 1991. 

Merlau-Ponty M., L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, Folio, 1964. 

Mondzain M-J., Image, Icône, économie, Paris, Seuil, 1996. 

Nietzsche, F., Humain, trop humain, Paris, Folio Gallimard, 1968. 

Nietzsche, F., Le Gai Savoir, Paris, Folio Gallimard, 1989. 

Panofsky, E., Idea, Paris, Tel Gallimard, 1992. 

Quel est le rôle de l’artiste aujourd’hui, Paris, Palais de Tokyo, 2001. 

Marx, K., Le caractère fétiche de la marchandise, in Le Capital, Livre 1 tome 1, Paris, Folio. 

Rancière J, Le partage du sensible, la fabrique, 2000. 

Rudi, P., Créer, Lagrasse, Verdier, 2010. 

Schaeffer, J, Le refus du féminin, Paris, PUF, 1997. 

Szendy, P., Tubes, Paris, Ed de Minuit, 2008. 

Todorov, T., 1993, Éloge du quotidien, Paris, réed Seuil, 1997. 

Walser, R. Le territoire du crayon, Microgrammes, Carouge-Genève, Ed Zoé, 2003. 

Zizek, S., La subjectivité à venir, Paris, Flammarion, 2006. 

Zweig, S., Essais, 3e volume, Paris, Le livre de poche, Collection la Pochothèque, 1996. 

 

Semestre 8  
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ANNEE 5 

OPTION ART 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Rémy Yadan 
 

Cher(e)s élèves de 5 ème année, 

 

Bienvenue en Master ! Étape finale d’une longue trajectoire créative dans le cadre de l’école des Beaux-

arts. L’objectif principal sera d’obtenir le DNSEP en optimisant les productions plastiques et en réhaussant 

le niveau de chacun dans les meilleures conditions possibles. Vous aurez à mener de front une exposition 

personnelle en singularisant votre démarche, tout en ayant des acquis théoriques solides que vous 

concrétiserez dans l’élaboration de votre mémoire. L’année sera rythmée par des échéances de présentation, 

des accrochages devant l’équipe pédagogique et des rencontres avec le monde de l’art. 

 

Cette fin de cursus nécessitera de la présence, de l'endurance et de l'implication. L’esprit d’équipe 

dynamisera les recherches, élargira vos désirs et vos connaissances, en produisant de l’appétence créative et 

recentrera la notion de plaisir dans l’ensemble de votre travail. Nous pourrons également sortir des sentiers 

battus en innovant et en tonifiant certaines approches pédagogiques, si vous le souhaitez et si vous y 

contribuez. Soyons aberrant mais rigoureux ! 

 

« Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées » - André Gide 

 

Rémy Yadan 

 

PRESENTATION  

La 5e année affirme les choix de création et la capacité de les mettre en perspective ainsi que d’en situer les 

enjeux dans le contexte de la création contemporaine. Les contacts avec les professionnels invités, le suivi 

des conférences, la participation à des projets pédagogiques ponctuels, les stages dans des institutions 

professionnelles ou encore un séjour dans une école étrangère, sont également constitutifs de cette période 

d’études. Le mémoire devra être finalisé à la fin du semestre 9 et sera pris en compte lors des bilans et 

admissibilités. Enfin, un accent est mis sur la valorisation des travaux des élèves dans des expositions 

proposées par l’école et par des interventions de professionnels destinées à aider les premiers pas lors de 

l’après diplôme. 

 

CONTENU 
L’année de diplôme est conditionnée par différentes échéances de travail. Le choix du tuteur de mémoire se 

fera dès la fin de la 4e année afin de pouvoir mettre en place les axes de recherches nécessaires aux 

différents projets. Un mémoire, de forme variable, sera à rédiger avec l’aide du tuteur et matérialisera 

l’ensemble des données théoriques et plastiques récoltées depuis le deuxième semestre de la 4e année. Ce 

mémoire sera soutenu à l’oral en présence de l’enseignant référent de la 5e année et d’un docteur 

universitaire spécialisé dans le domaine. Le fonctionnement des séances de travail se fera sur rendez-vous 

hebdomadaires que l’élève devra prendre avec les différents enseignants et son professeur référent. 

 

EVALUATION  

Les bilans et les décisions de passage et d’admissibilité aux diplômes sont traités collégialement. Pour les 

5e années, une première évaluation est faite courant décembre relative au mémoire et à l’engagement du 

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
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travail plastique. Puis la décision d’admissibilité au DNSEP intervient suite au bilan des travaux organisés 

au cours du 1er semestre. Un bulletin sera édité mentionnant les 30 crédits requis pour l'admissibilité au 

diplôme de fin de cursus. Le mémoire devra être finalisé à la fin du semestre 9. La soutenance de ce dernier 

aura lieu au début du semestre 10. Un bilan pré-diplôme est organisé un mois et demi avant le DNSEP. Un 

jury est constitué et composé d’une personnalité extérieure et du professeur coordinateur. (Critère 

d’évaluation pour le DNSEP : voir livret général). 
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CONTENU DES COURS 
THEORIES DES ARTS ET SCIENCES HUMAINES 

Michel Collet  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DU MÉMOIRE – PREPARATION AU DIPLOME 

Michel Collet  

 

OBJECTIFS 
Interroger la mise en forme du mémoire de DNSEP. Document de synthèse des recherches menées par 

l’étudiant, il est indispensable d’en saisir l’enjeu formel. Un travail régulier sur sa forme et son contenu, 

mené conjointement avec Michel Collet et Stéphanie Jamet, sera d’un précieux secours méthodologique. 

Les échanges entre étudiants des 2 départements seront également favorisés lors des séances.  

 

ÉVALUATION 
Présence obligatoire pour les 5es années Art & Com. Rendu régulier de documents de travail. Rendu du 

mémoire en décembre.  

 

CONTENU 
Structurer le contenu, organiser les références, présenter son travail, médiatiser sa pratique. Penser la forme 

éditoriale, l’écriture des textes, l’articulation des champs de pratiques et des savoirs, la présentation des 

travaux.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
HOCHULI Jost, Designing Books : pratice and theory Londres, Hyphen Press, 1996 MOEGLIN-

DELCROIX Anne, Esthétique du livre d’artiste (1960-1980), Paris, Jean-Michel Place Bibliothèque 

nationale de France, 1997 

 

Semestre 9  

2h Hebdomadaires 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Daniele Balit 
 

OBJECTIF 

Explorer la dimension processuelle et non linéaire de la recherche, tout en posant la question de la 

transmission du savoir, et de son rôle dans le cadre d’un cursus en école d’art. 

 

CONTENU 

Il s’agira d’aborder des questions méthodologiques auxquelles sont confronté·e·s les étudiant·e·s dans la 

rédaction du mémoire DNSEP, de développer les outils théoriques et documentaires nécessaires afin de 

structurer (et parfois déstructurer) la problématique identifiée – organiser ses références, opérer des choix 

parmi les différentes formes rédactionnelles et éditoriales possibles, faire émerger un réel positionnement 

critique, etc. 

Il sera également question de favoriser les échanges et les débats collectifs permettant de nourrir les 

recherches individuelles. 

 

ÉVALUATION 

Assiduité et participation. Rendu régulier de documents de travail. Rendu du mémoire en décembre. 

 

Semestre 9 

2 séances de 3 heures par mois 
 

http://isba-besancon.fr/livret/contenus5A.html#collapseSix
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DU DISCOURS 

Daniele Balit 
 

OBJECTIF 
Explorer la dimension processuelle et non linéaire de la recherche, tout en posant la question de la 

transmission du savoir, et de son rôle dans le cadre d’un cursus en école d’art. 

 

CONTENU 

Au deuxième semestre, le séminaire méthodologique de recherche se concentrera plus particulièrement sur 

le développement des outils nécessaires à la présentation orale du projet de DNSEP. 

 

Il s’agira d’accompagner les étudiant·e·s dans l’identification des notions et approches thématiques autour 

desquelles sont axés leurs travaux, ainsi que dans l’élaboration des formes lexicales les plus appropriées à 

leur démarches. Nous nous consacrerons en outre au développement des capacités dialectiques et de 

distanciation nécessaires à l’échange avec le jury. 

 

Une réflexion sur la multiplicité lexicale, sur la modulation des registres et sur la performativité de la 

parole orale accompagnera le travail tout au long du semestre. 

 

ÉVALUATION 
Assiduité et participation. Rendu régulier de documents de travail. 

 

Semestre 10 

2 séances de 3 heures par mois 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE RECHERCHE « ART CAPITAL » 

Daniele Balit 

 

OBJECTIF 
Lancé en 2017, ce séminaire transversal et autorganisé vise à ouvrir un espace de discussion et de recherche 

collectif répondant aux exigences et aux urgences des étudiants. 

 

CONTENU 

À l’heure de la créativité diffuse et d’une société hypermédiatisée, les rapports entre art et capitalisme et la 

marchandisation de l’art, lieu de mutations profondes, doivent être repensés. L’art et la culture se situent au 

cœur de l’économie de marché, moteurs primordiaux du tertiaire (le phénomène globale des biennales en 

est un exemple), tout en laissant une majorité d’artistes et de chercheurs dans un persistant état de précarité. 

Dans ce paysage, les formes d’antagonisme sont moins marginalisées qu’intégrées, comme des glitch, au 

fonctionnement de la machine capitaliste. 

 

Face à cette nécessaire redéfinition du rôle de l’art à l’intérieur de l’environnement postcapitaliste, ce 

séminaire autorganisé se propose de mener une recherche et une réflexion collective sur des pratiques, des 

théories, des objets et des expériences, afin de mieux observer certaines mutations de la société 

contemporaine. 

 

Des « objets » d’étude seront à chaque fois proposés comme points de départ d’une discussion. Il s’agira 

ainsi d’interroger les relations entre art, capitalisme, divertissement, travail et idéologie, tout en analysant 

les problématiques et les contradictions que l’on peut en faire saillir, ainsi que les stratégies de résistance 

que l’on peut y opposer. Car, comme le rappelle le philosophe Andrew Culp, création et destruction vont de 

pair : it depends on what side you’re on… 

 

BIBLIOGRAPHIE  
Luc Boltanski, Arnaud Esquerre, Enrichissement : une critique de la marchandise 

Paris, Gallimard, 2017 
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Peter Burger, Théorie de l'avant-garde (1974), tr. fr., Paris, Questions théoriques, , 2013 

Jean-Pierre Cometti, La Nouvelle Aura. Économies de l’art et de la culture, Paris, Questions théoriques, 

2016 

Jean-Pierre Cometti, Nathalie Quintane (dir.), L’art et l’argent, Paris, Amsterdam, 2017 

Sophie Finnes, Slavoj Žižek, The Pervert's Guide to Ideology, film documentaire, 126 minutes, 2012. 

Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, Winchester, Zero Books, 2009 URL : 

https://libcom.org/files/Capitalist%20Realism_%20Is%20There%20No%20Alternat%20-

%20Mark%20Fisher.pdf. 

Nathalie Heinich, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Paris, Gallimard, 2005 

Prolapsarian, « A Letter to Goldsmiths Art Students on Capitalism, Art and Pseudo-critique », 

Prolapsarian blog, 2013 URL : http://prolapsarian.tumblr.com/post/54765885344/a-letter-to-goldsmiths-art-

students-on-capitalism. 

Nato Thompson, Seeing Power: Art and Activism in the 21st Century, Verso Books, 2015. 

D’autres documents s’ajouteront au fil des séances. 

 

Semestres : de 1 à 10 

Deux séances de 3h par mois. 
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ANNEE 5 

OPTION COMMUNICATION 

VISUELLE 

PRESENTATION DE L’ANNEE 
PROFESSEUR COORDINATEUR : 

Anaïs Maillot-Morel 
 

OBJECTIFS  

La 5e année est la dernière année de la phase projet du cursus de l’étudiant d’école d’art. 

Elle a pour objectif d’apprendre à développer une méthodologie de travail de recherche appliquée à une 

problématique définie. 

À partir de cet axe de travail personnel, il est demandé à l’étudiant de développer une recherche théorique 

qui sera matérialisée sous la forme d’un mémoire soutenu à l’oral, et une recherche plastique qu’il 

présentera devant un jury de 3 professionnels dans le domaine ainsi qu’un docteur universitaire. 

Cette année, sanctionnée par le DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique), a pour but 

d’acquérir les bases pour devenir artiste / graphiste « auteur », capable d’autonomie dans le développement 

de projets de recherches personnelles utiles au futur professionnel de l’étudiant. 

 

CONTENU 
L’année de diplôme est conditionnée par différentes échéances de travail.  

Le choix du tuteur de mémoire se fera dès la fin de la 4e année afin de pouvoir mettre en place les axes de 

recherches nécessaires aux différents projets. Un mémoire, de forme variable, sera à rédiger avec l’aide du 

tuteur et matérialisera l’ensemble des données théoriques et plastiques récoltées depuis le deuxième 

semestre de la 4e année. Ce mémoire sera soutenu à l’oral en présence de l’enseignant référent de la 5e 

année et d’un docteur universitaire spécialisé dans le domaine. 

Le fonctionnement des séances de travail se fera par des rendez-vous hebdomadaires que l’élève devra 

prendre avec les différents enseignants et son professeur référent. 

Plusieurs bilans et un diplôme blanc sont mis en place pour permettre de faire un point global avec tous les 

enseignants (et un intervenant extérieur pour le diplôme blanc) sur l’évolution, l’engagement et la 

pertinence des choix effectués. 

L’étudiant aura toujours la possibilité de participer à des workshops ou A.R.C organisés par l’établissement 

pour approfondir sa recherche. 

 

EVALUATION  

Les bilans et les décisions de passage et d’admissibilité aux diplômes sont traités collégialement. Pour les 

5e années, une première évaluation est faite courant décembre relative au mémoire et à l’engagement du 

travail plastique. Puis la décision d’admissibilité au DNSEP intervient suite au bilan des travaux organisés 

au cours du 1er semestre. Un bulletin sera édité mentionnant les 30 crédits requis pour l'admissibilité au 

diplôme de fin de cursus. Le mémoire devra être finalisé à la fin du semestre 9. La soutenance de ce dernier 

aura lieu au début du semestre 10. Un bilan pré-diplôme est organisé un mois et demi avant le DNSEP. Un 

jury est constitué et composé d’une personnalité extérieure et du professeur coordinateur. (Critère 

d’évaluation pour le DNSEP : voir livret général). 

  

http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
http://isba-besancon.fr/livret/presentation3C.html#collapseOne
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CONTENU DES COURS 
THEORIES DES ARTS ET SCIENCES HUMAINES 

Michel Collet  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DU MÉMOIRE – PREPARATION AU DIPLOME 

Michel Collet  

 

OBJECTIFS 
Interroger la mise en forme du mémoire de DNSEP. Document de synthèse des recherches menées par 

l’étudiant, il est indispensable d’en saisir l’enjeu formel. Un travail régulier sur sa forme et son contenu, 

mené conjointement avec Michel Collet et Stéphanie Jamet, sera d’un précieux secours méthodologique. 

Les échanges entre étudiants des 2 départements seront également favorisés lors des séances.  

 

ÉVALUATION 
Présence obligatoire pour les 5es années Art & Com. Rendu régulier de documents de travail. Rendu du 

mémoire en décembre.  

 

CONTENU 
Structurer le contenu, organiser les références, présenter son travail, médiatiser sa pratique. Penser la forme 

éditoriale, l’écriture des textes, l’articulation des champs de pratiques et des savoirs, la présentation des 

travaux.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
HOCHULI Jost, Designing Books : pratice and theory,Londres, Hyphen Press, 1996 MOEGLIN-

DELCROIX Anne, Esthétique du livre d’artiste (1960-1980), Paris, Jean-Michel Place Bibliothèque 

nationale de France, 1997 

 

Semestre 9  

2h Hebdomadaires 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Daniele Balit 
 

OBJECTIF 

Explorer la dimension processuelle et non linéaire de la recherche, tout en posant la question de la 

transmission du savoir, et de son rôle dans le cadre d’un cursus en école d’art. 

 

CONTENU 

Il s’agira d’aborder des questions méthodologiques auxquelles sont confronté·e·s les étudiant·e·s dans la 

rédaction du mémoire DNSEP, de développer les outils théoriques et documentaires nécessaires afin de 

structurer (et parfois déstructurer) la problématique identifiée – organiser ses références, opérer des choix 

parmi les différentes formes rédactionnelles et éditoriales possibles, faire émerger un réel positionnement 

critique, etc. 

Il sera également question de favoriser les échanges et les débats collectifs permettant de nourrir les 

recherches individuelles. 

 

ÉVALUATION 

Assiduité et participation. Rendu régulier de documents de travail. Rendu du mémoire en décembre. 

 

Semestre 9 

2 séances de 3 heures par mois 
 

http://isba-besancon.fr/livret/contenus5A.html#collapseSix
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

METHODOLOGIE DU DISCOURS 

Daniele Balit 
 

OBJECTIF 
Explorer la dimension processuelle et non linéaire de la recherche, tout en posant la question de la 

transmission du savoir, et de son rôle dans le cadre d’un cursus en école d’art. 

 

CONTENU 

Au deuxième semestre, le séminaire méthodologique de recherche se concentrera plus particulièrement sur 

le développement des outils nécessaires à la présentation orale du projet de DNSEP. 

 

Il s’agira d’accompagner les étudiant·e·s dans l’identification des notions et approches thématiques autour 

desquelles sont axés leurs travaux, ainsi que dans l’élaboration des formes lexicales les plus appropriées à 

leur démarches. Nous nous consacrerons en outre au développement des capacités dialectiques et de 

distanciation nécessaires à l’échange avec le jury. 

 

Une réflexion sur la multiplicité lexicale, sur la modulation des registres et sur la performativité de la 

parole orale accompagnera le travail tout au long du semestre. 

 

ÉVALUATION 
Assiduité et participation. Rendu régulier de documents de travail. 

 

Semestre 10 

2 séances de 3 heures par mois 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMINAIRE DE RECHERCHE « ART CAPITAL » 

Daniele Balit 

 

OBJECTIF 
Lancé en 2017, ce séminaire transversal et autorganisé vise à ouvrir un espace de discussion et de recherche 

collectif répondant aux exigences et aux urgences des étudiants. 

 

CONTENU 

À l’heure de la créativité diffuse et d’une société hypermédiatisée, les rapports entre art et capitalisme et la 

marchandisation de l’art, lieu de mutations profondes, doivent être repensés. L’art et la culture se situent au 

cœur de l’économie de marché, moteurs primordiaux du tertiaire (le phénomène globale des biennales en 

est un exemple), tout en laissant une majorité d’artistes et de chercheurs dans un persistant état de précarité. 

Dans ce paysage, les formes d’antagonisme sont moins marginalisées qu’intégrées, comme des glitch, au 

fonctionnement de la machine capitaliste. 

 

Face à cette nécessaire redéfinition du rôle de l’art à l’intérieur de l’environnement postcapitaliste, ce 

séminaire autorganisé se propose de mener une recherche et une réflexion collective sur des pratiques, des 

théories, des objets et des expériences, afin de mieux observer certaines mutations de la société 

contemporaine. 

 

Des « objets » d’étude seront à chaque fois proposés comme points de départ d’une discussion. Il s’agira 

ainsi d’interroger les relations entre art, capitalisme, divertissement, travail et idéologie, tout en analysant 

les problématiques et les contradictions que l’on peut en faire saillir, ainsi que les stratégies de résistance 

que l’on peut y opposer. Car, comme le rappelle le philosophe Andrew Culp, création et destruction vont de 

pair : it depends on what side you’re on… 

 

BIBLIOGRAPHIE  
Luc Boltanski, Arnaud Esquerre, Enrichissement : une critique de la marchandise 

Paris, Gallimard, 2017 

 



- 134 - 
 

Peter Burger, Théorie de l'avant-garde (1974), tr. fr., Paris, Questions théoriques, , 2013 

Jean-Pierre Cometti, La Nouvelle Aura. Économies de l’art et de la culture, Paris, Questions théoriques, 

2016 

Jean-Pierre Cometti, Nathalie Quintane (dir.), L’art et l’argent, Paris, Amsterdam, 2017 

Sophie Finnes, Slavoj Žižek, The Pervert's Guide to Ideology, film documentaire, 126 minutes, 2012. 

Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, Winchester, Zero Books, 2009 URL : 

https://libcom.org/files/Capitalist%20Realism_%20Is%20There%20No%20Alternat%20-

%20Mark%20Fisher.pdf. 

Nathalie Heinich, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Paris, Gallimard, 2005 

Prolapsarian, « A Letter to Goldsmiths Art Students on Capitalism, Art and Pseudo-critique », 

Prolapsarian blog, 2013 URL : http://prolapsarian.tumblr.com/post/54765885344/a-letter-to-goldsmiths-art-

students-on-capitalism. 

Nato Thompson, Seeing Power: Art and Activism in the 21st Century, Verso Books, 2015. 

D’autres documents s’ajouteront au fil des séances. 

 

Semestres : de 1 à 10 

Deux séances de 3h par mois. 
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ATELIERS DE RECHERCHE ET DE 

CREATION (ARC) 
 

ARC PHONOPHORIA 

Daniele Balit (ISBA Besançon), Davide Bertocchi (EMA Fructidor, Chalon-sur-Saône), Lambert 

Dousson (ENSA Dijon) 

 

Dans le cadre de la Plateforme des écoles d’art Bourgogne/Franche-Comté 

 

Nous n’entendons que ce que nous sommes prêt·e·s à entendre. L’ouïe serait en effet impossible sans un 

sérieux filtrage des événements qui lui parviennent, des sons dont nous ne captons qu’une bande de 

fréquences très mince. C’est ce qu’explique le théoricien Steven Connor, allant jusqu’à affirmer que notre 

relation au son serait bien de nature hallucinatoire (i). On pourrait ainsi parler d’euphorie sonore pour 

qualifier le pouvoir magique évoqué par Connor à propos des fantasmes et des désirs qui façonnent nos 

modes d’audition. Comment, sinon, désigner cette forme de « ventriloquie sous-jacente à toute audition et à 

toute parole » ? Phonophoria emprunte son titre à la « poésie active » et engagée d’Alain Damasio et à son 

dernier roman d’anticipation, Les Furtifs. On y découvre des êtres « phonophores » (littéralement, « 

porteurs de son ») : des « animaux faits de chair et de sons, qui naissent d’une vibration fondamentale de 

l’air et vivent parmi nous, sans qu’on les voie, cachés par leur vitesse et leur science de l’angle mort ». Le 

monde sonore en tant que dernier abri face aux systèmes panoptiques.  

Activant la Plateforme des écoles d’art Bourgogne/Franche-Comté, ce projet, réunissant des chercheur·e·s, 

des étudiant·e·s, des jeunes diplômé·e·s., des artistes, se propose de créer une nouvelle variété d’espaces 

d’échange, de recherche et de production autour de la nature dynamique et essentiellement mutable du son. 

Au moyen d’un groupe d’étude interdisciplinaire, des formes phonophores y seront explorées : de l’espace 

au texte, de la partition aux transcodages multiples des phénomènes sonores. Entre sens et sensation, 

connaissance et expérience, il s’agira d’aborder la production sonore avant tout comme une forme 

relationnelle invitant le sujet à se repositionner sans répit. Une exposition accompagnée d’un vinyle-édition 

est envisagée comme forme d’achèvement du projet. 

 

Pour préparer l’atelier, une note d’intention argumentée et proposant une thématique de travail est 

demandée à chaque étudiant désirant s’inscrire. 

 

Intervenants : Sébastien Roux (confirmé). Alain Damasio (sous réserve) 

 

Mercredi de 9h à 13h 

 

Années : 3e, 4e, 5e, sur inscription et sélection (10 places maximum)  

 

Salle : Bibliothèque / Salle 4 
 

(i) Steven Connor, Acousmanie trad. dans Max Feed, hors-série de la revue de recherche D’ailleurs 

sous la direction de Daniele Balit, Isba Besançon, 2018. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC ARCHIF 56-00 – UNE ARCHIVE PHOTOGRAPHIQUE MAROCAINE DE 

L’INDEPENDANCE A L’AVENEMENT DU NUMERIQUE 

Philippe Terrier-Hermann 

 
Le Maroc a été intensément photographié à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. 

Nombreuses sont les collections et éditions qui ont mis en valeur ces fonds photographiques qui s’arrêtent, 

le plus souvent, à la fin des années 1950, au moment de l’indépendance (Maison de la Photographie de 

Marrakech, Fondation Arabe pour l’Image). 

La plupart de ces fonds rassemblent des clichés réalisés principalement par des Français, des Espagnols, 

des Anglais et des Américains. On y retrouve essentiellement quatre genres : pittoresque, nus académiques, 

architectures et portraits de rue (OBS NEO FILM par exemple). 

Les premiers studios ont été fondés par des photographes issus des communautés coloniales ou bien de la 

communauté juive marocaine. Ils seront souvent repris par des familles marocaines. Dès les années 1960, 

une nouvelle génération d’artistes apparaît, mais ce n’est que dans les années 1990 et 2000 que la 

photographie d’art commence à émerger. Si l’on regarde l’histoire de la photographie marocaine, il 

semblerait qu’il y ait un « trou », de 1956 jusqu’au début du XXIe siècle. 

 

La question qui nous intéresse est donc de savoir quelles pratiques photographiques ont eu lieu au Maroc 

de 1956 aux premières années du XXIe siècle. Certains sites Internet proposent déjà quelques mises en 

commun de clichés, souvenirs de juifs marocains exilés (darna.com), du monde arabe en général 

(zamaaanawal.tumblr), de natifs d’Essaouira (taghartmogadorsouira. forumactif.org).  

 

Nous avons donc constitué un groupe de recherche afin d’identifier des fonds photographiques marocains 

de cette période pouvant avoir un intérêt – sociologique, artistique ou historique –, puis de les rassembler 

après les avoir numérisés. Bien que l’utilisation de la photographie soit très commune actuellement, elle se 

cantonne généralement dans l’espace public à trois types d’images : touristiques, publicitaires ou royales. 

Aussi, le passage à la photographie numérique voici une quinzaine d’années rend-t-il cette recherche 

nécessaire et urgente. Il semblerait en effet que beaucoup de studios et de propriétaires de fonds de négatifs 

argentiques photographiques se séparent ou même détruisent ces archives, faute de possibilités d’utilisation 

; la numérisation étant coûteuse et le développement argentique ayant souvent disparu. 

À l’image des pratiques artistiques développées par les fondateurs de la Fondation Arabe pour l’Image à 

Beyrouth, ce projet est principalement développé par des artistes, des chercheurs et des étudiants en art. La 

subjectivité du regard artistique sur des productions historiques étant à notre avis un rempart contre toute 

volonté de « faire histoire » et ainsi d’éviter la figure dictatoriale potentielle des archives nationales. Ce 

travail de recherche prendra une dimension pédagogique à la fois dans sa réflexion sur les images, la 

recherche de leurs qualités, de leurs spécificités, mais aussi sur la pratique curatoriale et éditoriale et ce par 

le biais du développement d’une politique d’exposition internationale et d’éditions.  

 

Le travail de recherche d’archives se fera par l’équipe de recherche accompagnée d’étudiants qui, pour 

l’occasion, pourront aller à la rencontre des photographes ou de leurs ayants droit, tant au Maroc que dans 

les pays d’émigration (France, Belgique, Pays-Bas, Canada etc.). Ce travail permettra de développer une 

méthodologie et une réflexion poussées sur l’image et l’archive. Les étudiants et artistes invités pouvant à 

partir de cette archive constituer de nouvelles œuvres, publications, films, expositions ou éditions.  

 

 

-réalisation des prochains livrets sur les photographes Michel Nachef, Daoud puis de la jeune artiste Randa 

Maroufi et autres. 

-potentiel voyage au Maroc afin de travailler avec Soukaina Aboulaoula et Yvon Langué 

-réflexion et définition d'un «chapitrage» pour l’archivage et le mode de référencement des clichés avec 

possibilité d’inclure des fonds indépendants dans ce fonds. 

-développement d'un site de partage de photographies et contacts avec d’autres existants 

-identification d’autres partenaires potentiels : diffusion des livrets, aide à la numérisation, institutionnels 

-travailler sur la biographie des photographes, les inscrire dans un contexte. Récolter des fragments de 

mémoires, prendre en considération l’archivage et le stockage de la photo par les photographes eux-mêmes. 

 

Inscription mardi 2 octobre 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC FIXER L’ARCHIPEL” – LE FRIOUL, LES ILES DES PRINCES, BOSPHORE 

Philippe Terrier-Hermann 

 

En 2019 nous avons exposé à Besançon l'œuvre de Richard Baquié « FIXER », une vue depuis Marseille. 

Elle nous renvoyait à l'ailleurs, au fait de fixer l'horizon, de partir, de dériver pour retrouver Ithaque tel 

Ulysse. De fixer l'image dans nos mémoires et sur le papier. Depuis Marseille, cette œuvre fixe l'horizon, 

mais un îlot obstrue la Méditerranée : les îles du Frioul... l'archipel qui nous attends.  

Le terme « archipel » provient du grec byzantin, et signifie « mer principale » en référence à la mer Egée, 

tandis que « Méditerranée » signifie « mer au milieu des terres ». Fixer renvoi autant à la manière de 

regarder, de se positionner mais aussi à la manière de fixer une image sur le papier.  

Etant impossible de définir toutes frontières à l'espace méditerranéen, il est proposé de se concentrer en son 

centre : l'archipel, trop souvent considéré comme périphérique. Exceptées deux îles ayant gagnées 

difficilement leurs indépendances : Chypre et Malte, toutes sont devenues avec l'avènement des états 

nations, des zones périphériques de pouvoir continentaux. Cette dépendance de ces territoires insulaires au 

continentaux, quelquefois forts éloignés, les ont souvent appauvris culturellement et nier leurs similitudes 

plutôt que promu leurs liens. Il faut souvent transiter par une capitale continentale pour se rendre d'île en 

île.  

 

Les îles méditerranéennes comme métaphores de l'ailleurs et sources de beaucoup de mythes. Les 

civilisations insulaires de la Méditerranée étant souvent de cultures métissées, elles sont pour la plupart 

constituées par les influences des trois continents bordant la Méditerranée. La Mésopotamie, l'Egypte, la 

Grèce et Rome ont eu une influence constitutive et partagée des peuples de l'archipel méditerranéen. Nous 

veillerons à questionner les résurgences insulaires contemporaines du protochrnonisme et ainsi rappeler le 

concept de Racine rhizome, cher à Edouard Glissant mais aussi à penser les autochtones comme 

potentiellement des migrants sédentarisés. 

 

Cette minuscule étendue d'eau peuplée de quelques îles, peuplées de quelques douze millions d'habitants, 

parlant au moins une dizaine de langue, comme terrain vague et discontinu, est notre terrain de recherche et 

permet diverses pérégrinations. L'archipel comme processus de déterritorialisation d’un ensemble de 

relations qui permet leur actualisation dans d’autres contextes. 

 

Il est proposé afin d'aborder chacun des territoires insulaires choisis une méthodologie de la sérendipité, du 

prolongement, cher à Kenneth White ou bien de la dérive, cher à Guy Debord et à l'Internationale 

situationniste. Faire fi des frontières politiques de ce territoire du milieu afin de l'aborder dans ses 

spécificités supranationales, spécifiques et faire émerger les possibles liens et essences de ces diverses 

terres émergées. Penser le monde à partir de cet archipel physique transnational, à partir de l'île comme 

territoire du milieu, regarder le monde à partir de la mer. Parler depuis la mer, fixer depuis la terre. 

 

Différents moments de dérive et d'exploration à partir de ces lieux nous permettent d'élaborer un corpus de 

films, de photographies, de dessins, de textes... qui seront rassemblés sous formes d'expositions, d'éditons, 

de colloques. L'archipel du Frioul au large de Marseille est à la fois un rempart à la mer mais aussi une 

invitation à explorer et se lier avec les autres îles de l'archipel méditerranéen – un trait d'union. Le Frioul 

est envisagé comme un îlot représentatif de Marseille, un concentré potentiel de la Méditerranée avec tous 

les flux migratoires qui la composent. Nous voulons présenter à Marseille durant l'été 2020 un ensemble 

significatif de photographies, de vidéos, de textes et de dessins qui auront été réalisés par des étudiants, 

professeurs et artistes invités dans le contexte de ce pôle de recherche.  

Voyage d'étude au Frioul : première semaine de Novembre  

Voyage aux îles des princes du Bosphore (printemps 2020) 

 

OBJECTIFS DU PROJET  

Faire émerger une réflexion sur l'identité méditerranéenne à partir de son centre et ainsi tenter d'aborder la 

complexité de l'identité de Marseille et de sa région qui doivent être aussi considérés autrement 

qu'uniquement nationale et cela au regard de son histoire et de la diversité de ces habitants. Faire travailler 

5 artistes et une vingtaine d'étudiants sur un projet collectif qui rassemblera principalement des réflexions 

sous formes de photos, vidéos, dessins et textes.  



- 138 - 
 

Diffusion d'une première publication dans le contexte de Manifesta 13. 

Faire exister ce programme de recherche dans un contexte international et local et développer des liens 

avec d'autres interlocuteurs méditerranéens pérennes.  

 

Inscription mardi 2 octobre 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC NON PROFIT  

Hugo Schüwer Boss & Christophe Gaudard  

 

SUJET 

Si les galeries et les différentes institutions sont le « milieu naturel » de l’art, est ce que les artistes peuvent 

s’épanouir en dehors de ce milieu, une pièce d’art contemporain est-elle toujours la même en dehors de ce 

contexte socio-culturel,  les artist’run spaces peuvent-ils réellement être des lieux alternatifs, peut-on faire 

de l’art sans argent : Évidemment non ! Mais ce n’est pas grave et c’est pour cette raison que nous 

allons continuer à se poser ces questions puisque notre objectif, finalement, est de produire ensemble. 

 

Ces deux dernières années, nous avons ainsi réalisé un certain nombre de projets, en soustrayant des signes 

et des formes standardisés de l’art contemporain de leur environnement, en les déplaçant ou en les 

confrontant à des contextes ruraux ou inhabituels. 

 

Nous avons ainsi, au travers de produits dérivés, fictionné une biennale de Venise en profitant de 

l’homonymie d’un petit village de Haute-Saône et de la sérénissime capitale de l’art. Nous avons construit 

et installé un « white cube » en bottes de paille dans la campagne du Haut-Doubs, inventé une artiste dont 

le patronyme indiquait une généalogie absurde pour produire un wallpainting hard edge dans une clairière 

du jura… 

 

OBJECTIFS 

-Affirmer une conscience collective de la production artistique, nourrie d’une distance critique sur 

l’économie du monde de l’art.  

-Développer l’autonomie et l’esprit d’entreprendre des projets  

-Appréhender une réalité (travail et économie) du quotidien d’un artiste dans son atelier 

 

ÉVALUATIONS 

Présence, engagement et pertinence des propositions  

 

INSCRIPTION 

10 personnes maximum sur note d'intention 

 

FRÉQUENCE 
Une 1/2 journée hebdomadaire 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC « UNE MINUTE AFFRANCHIES DE L’ORDRE DU TEMPS… »1  

Pierre De Mahéas 

 
Continuellement consolidé par de nouveaux dispositifs de synchronisation, le temps « objectif »2 est 

devenu le  cadre de référence de nos activités sociales. L’ARC propose de questionner cet avènement et de 

réaffirmer la plasticité du Temps.  

Tout d’abord, nous insisterons sur l’ambiguïté d’un concept qui se déploie d’emblée dans une double 

perspective : l’objective, nécessaire à la description des processus du monde physique, et la subjective, 

associée aux vécus de conscience.  

Nous parcourrons ensuite sa généalogie bâtarde et l’évolution de ses ramifications. Nous verrons ainsi les 

philosophes le penser alternativement cyclique, linéaire, éternel, créé, transcendantal, immanent, illusoire ; 

les physiciens le modéliser infini, absolu, relatif, borné, inexistant ; les sociétés industrielles le quantifier, le 

rationnaliser, le réduire, le flexibiliser, le libérer. En explorant les collections du Musée du Temps, nous 

nous émerveillerons devant les raffinements techniques de sa domestication.  
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Enfin, nous analyserons plus en détail comment les artistes l’ont distendu, densifié, hybridé, suspendu, 

juxtaposé, accumulé, condensé, sauvegardé ... 

À leur suite, avec tous les moyens imaginables, nous envisagerons alors le Temps comme un véritable 

matériau d’atelier.  

Un matériau dense de possibles, sensibles et politiques, que nos expérimentations tenteront d’actualiser.  

 

 

1 : « Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre 

du temps. » Marcel Proust, Le Temps retrouvé, GF, Paris, Flammarion, 1986, p. 263. 

2 : Celui qui s’inscrit sur nos téléphones, basé sur le Temps Universel Coordonné ou UTC selon la 

terminologie officielle. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

-Christophe Viart (dir.), L'art contemporain et le temps: Visions de l'histoire et formes de l'expérience, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. 

-Philippe-Alain Michaud (dir.), Le mouvement des images, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006. 

-Aby Warburg, L’Atlas Mnémosyne, Paris, L'écarquillé - INHA, 2012. 

-Alexander Schnell (dir.), Le temps, Paris, Librairie Philosophique Vrin, 2007. 

-Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, Entre le temps et l’éternité, Paris, Flammarion, 1992. 

-Carlo Rovelli, L’ordre du temps, Paris, Flammarion, 2018. 

-Norbert Elias, Du temps, Paris, Fayard, 2014. 

-Edward P. Thompson, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique, 2004. 

-Barbara Stiegler, « Il faut s'adapter » : sur un nouvel impératif politique, NRF Essais, Paris, Gallimard, 

2019. 

-Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Folio, Paris, Gallimard, 1981. 

-Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel, Paris, 10/18, 1992. 

-Greg Egan, La Cité des permutants, Paris, Le livre de poche, 1999. 

-Robert Smithson, The Eliminator, 1964. 

-Douglas Huebler, Duration pieces, 1968-1974. 

-Gino de Dominicis, Tentativo di volo, 1969. 

-Ana Mendieta, Siluetas, 1973-1980.  

-Dan Graham, Present Continuous Past(s), 1974. 

-Tehching Hsieh, One Year Performances, 1978-1986. 

-Marina Abramović, The Artist is Present, 2010. 

-Christian Marclay’s, The Clock, 2010. 

-Mika Rottenberg, NoNoseKnows, 2015. 

 

Jeudi, 9h – 13h / 3, 4 et 5èmes années. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC COVER  

Martha Salimbeni 

 

PRESENTATION DE L’ATELIER 

La revue est une forme éditoriale singulière, sa périodicité l’émancipe de la notion de finitude et implique 

une proximité contiguë avec l’actualité. Elle se distingue par le caractère spécifique de son concept 

éditorial, tant sur la forme que sur l’axe thématique précis et novateur qu’elle porte. 

Cet ARC vise à construire une réflexion attentive autour de la polymorphie et de la polyphonie des formes 

éditoriales de la revue, en particulier dans le champ culturel et artistique. En sollicitant des maisons 

d’édition, des fonds d’archives, ainsi que des collections de particuliers, nous commencerons par collecter 

et répertorier, sans limite d’époque, un certain nombre de publications internationales, de la revue 

imprimée à grand tirage dans des conditions luxueuses à la revue indépendante, conçue avec une grande 

économie de moyens. Nous analyserons les différents contextes et enjeux éditoriaux inhérents à ce corpus : 

leurs auteur.e.s, leurs économies, leurs nécessités et leurs diffusions. À partir de ces recherches, nous 

élaborerons une encyclopédie critique constituant à la fois une archive sélective et un objet diffusant nos 

études. Ceci prendra la forme d’une publication et d’un événement, impliquant une réflexion approfondie 

sur les modalités d’exposition. 
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Sélection non exhaustive de revues internationales initiant des premières pistes de recherche : 

— Archigram No8, 1968, Peter Cook, Ron Herron, David Greene, Warren Chalk, Dennis Crompton & 

Mick Webb  

— ClubHouse No11, 2019, Johanna Maierski, Colorama Print 

— Futura No1, 1956, Hansjörg Mayer 

— Collection revue No5, avril 2017, Jean-Philippe Bretin & Antoine Stevenot 

— FMR No14, 1988, Franco Maria Ricci 

— Ixiptla No1, 2014, Mariana Castillo Deball & Bom Dia Boa Tarde Boa Noite 

— Permanent Food No9, 2001, Maurizio Cattelan & Paola Manfrin 

— Mould Map No4, Eurozone Spezial, 2016, Hugh Frost & Leon Sadler, Landfill 

— Real Review No7, 2017, OKRM 

— Marécage, Lagon revue No4, 2019, Alexis Beauclair & Sammy Stein, Papier Machine éditions 

— Sicilia No54, 1967, Flaccovio Palermo editore 

— Girls Like Us Vol2, No2, 2011, Jessica Gysel & Vela Arbutina 

— Super paper No83, 2016, Bureau Borsche 

— Toilet Paper No12, février 2016, Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari 

 

ANNEES CONCERNEES 
3 - 4 - 5 (constitution d’un groupe de recherche pérenne sur l’année, inscription en début d’année) 

 

FRÉQUENCE 

Mercredi de 14H à 17H30 (espace-temps plus ample à prévoir ponctuellement) 

 

LIEUX  

Ateliers ISBA + visites extérieures (Musées, fonds d’archives, salons d’édition etc.) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC TOMAHAWK 

Anaïs Maillot-Morel 

 

TITRE 

« Le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront 

mes vraies universités ». 

Albert Camus 

 

OBJECTIFS FC ISBA TOMAHAWK*  

Atelier de Recherche et de Création dans lequel il y sera question d’une étude et d’une recherche de design 

graphique questionnant les relations entre : Foot et Art / Foot et revendications / Foot et mode / Foot et 

business / Foot et fan / Foot et stratégie / Foot et géopolitique / Foot et architecture / Foot et stade / Foot et 

argent. 

L’organisation se déroulera sur plusieurs temps forts (visites de lieux en France et à l’étranger, visites 

d’expositions, participation à des séminaires, interviews de joueurs, de supporters) 

Nous travaillerons sur des éditions et organiserons une exposition en fin d’année. 

 

* Nom donné aux coups francs de Cristiano Ronaldo, car ils font penser à une ancienne arme utilisée par 

les Nord-Amérindiens nommée tomahawk. Une légende urbaine prétend que cette hache a la particularité 

d’avoir un vol régulier, avant de retomber sur l’ennemi. Des spécialistes prétendent que les coups francs de 

Cristiano Ronaldo auraient une trajectoire similaire. 

 

RÉFÉRENCES 
Paul Dietschy, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté. Auteur de « Football et société à 

Turin 1920-1960 ». 

 

Le Racing Besançon 
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Raffaele Poli commissaire de l’exposition « Football. À la limite du Hors-Jeu » et docteur en sciences 

humaines des universités de Neuchâtel et de Franche-Comté. 

 
Florent Molle, conservateur du patrimoine au MuCEM, Marseille. Comissaire de l’exposition « Nous 

sommes foot ». 

 

Noémie Bonnet-Saint-Georges, commissaire de l’exposition « Mitemps ». 

 
Gilles Juan, sémiologue et rédacteur aux Cahiers du Foot. 

http://www.cahiersdufootball.net/mobile//articlecomment-regarder-un-match-defoot-br-le-livre-tactique-

6180 

 

Pascal Boniface, La planète football.  

https://www.scienceshumaines.com/la-planete-football-entretien-avec-pascal-boniface_fr_14616.Html 

 

Zidane, un portrait du XXe siècle.  
Film français réalisé par Douglas Gordon et Philippe Parreno. 

 

Joue-la comme Beckham.  
Film de Gurinder Chadha 

 

Le foot en bas de chez soi.  

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/faites-du-sport-44-le-foot-en-bas-dechez-

soi 

 

Football et culture populaire  
http://www.zones-subversives.com/2018/05/football-et-culture-populaire.html 

 

Le football : reflet des tensions nationales  
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-football-reflet-des-tensions-nationales 

 

L’équipe de France : façonner une élite sportive.  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoiredu-football-14-lequipe-de-

francegrande-mangeuse-dhommes 

 

Le football : une affaire d’état, un enjeu national.  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/lafabrique-de-l-histoire-mercredi-8-juin-

2016 

 

Footballerines, des femmes face à l’hégémonie masculine.  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-football-24-footballerines-des-

femmes-face-a-lhegemonie-masculine 

 

Coupe du monde féminine de football : le sport est-il sexiste ?  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/coupe-dumonde-feminine-de-football-le-

sportest-il-sexiste 

 

La géopolitique du football.  

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/la-geopolitique-du-football 

 

Football. À la limite du Hors-Jeu  

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/sites/musee-

aquitaine.fr/files/dp_expo_football_a_la_limite_du_hors_jeu.pdf 

 

https://www.lequipe.fr/Football/ 

 

Le stade de football est-il une société à part ?  



- 142 - 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-sUH_weLgA94 

 

Jeudi de 9h00 à 12h00 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC RÉSIDENTS À LA CITADELLE DE BESANCON 

Claire Kueny, Géraldine Pastor Lloret, Gilles Picouet  

 

CONTENU   

« Résidents » est un espace de recherche et de création. 

Il est mené depuis 2009 par Géraldine Pastor Lloret et Gilles Picouet, accompagnés depuis 2019 par Claire 

Kueny. 

 

« Résidents » propose d’observer ce qui nous entoure et de partir de là pour échanger et apprendre des 

autres. Aller à leur rencontre et mettre en parallèle des réalités sociales différentes. Sortir de l’école, habiter 

des lieux qui deviennent de nouveaux espaces de réflexion et de production. Hors de l’école, débusquer, 

découvrir des structures où l’art n’est pas attendu pour les réinventer le temps de la résidence. Re-visiter la 

mémoire d’un lieu inscrit dans l’histoire et les savoir-faire locaux. Fabriquer des liens pérennes et les 

mettre en tension. Au fil des années, tisser et dessiner un réseau, un territoire. Ecrire des histoires, des 

scénarii, collectivement et individuellement. Engager des prises de conscience sur les réalités des vies 

individuelles de tous les acteurs du projet en relation avec les réalités sociales actuelles. Ne pas avoir de 

programme, ne pas reproduire le même, inventer des pédagogies mouvantes et mobiles d’une année sur 

l’autre. 

 

Cette année l’atelier « Résidents » propose d’arpenter et de résider à la Citadelle Vauban de Besançon, 

c’est-à-dire au Musée de la Résistance et de la Déportation (MRD), au Musée Comtois, au Museum 

d’Histoire Naturelle, ainsi qu’au sein des espaces qui lient ces institutions – dont le parc zoologique – et 

ceux qui séparent la Citadelle de la ville (les murs de la forteresse et les collines). 

 

OBJECTIFS 
Il s’agira de découvrir les objets, les collections, les archives, les scénographies, les discours des différents 

musées, de rencontrer les gens qui y travaillent, ceux qui les visitent, les plantes qui y poussent et les 

animaux qui y vivent, clandestinement, librement ou domestiquement, tout en observant la manière dont 

tous (humains, animaux, végétaux, objets, morts et vivants) vivent ensemble dans ce même espace qu’est la 

Citadelle. 

Porter un regard sur la Citadelle à partir d’approches localisées pour parvenir, peut-être, à la regarder, voire 

à la comprendre, nouvellement, autrement. 

Qu’est-ce en effet que cette Citadelle, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui a une présence et une 

histoire forte dans la ville de Besançon ? Un lieu figé ou en mouvement ? Un lieu de défense ? De 

protection ? Un refuge ? Une réserve ? Une prison ? Un lieu cloisonné ou un lieu du commun ? Un lieu de 

repli ou de partage et d’ouverture ? Un monde clos ou un univers infini ? 

Prélever, relever, interroger, imaginer, construire voire détruire (des présupposés). Tels seront les gestes qui 

guideront nos pas dans cette enceinte et nous permettrons de découvrir les frontières / les murs (réels et 

fictifs, visibles et invisibles) de la Citadelle. 

 

En parallèle, profitant de la présence de Gilles Picouet à la Martinique, nous observerons les architectures 

vernaculaires martiniquaises et réfléchirons à la possibilité de construire un espace tri-dimensionnel, 

proposition plastique à échelle humaine pour se défendre-résister-s’ouvrir-s’imaginer ensemble. 

Semestres 1 et 2   

Année 3, 4, 5 Art et Communication visuelle 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC VERS UNE LOGIQUE D’ATELIER, GRAVURE, SERIGRAPHIE ET PROCEDES 

D’IMPRESSION 

Nicolas Bardey, Pierre-Noel Bernard, Didier Mutel & Séverine Vuillemin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sUH_weLgA94
http://isba-besancon.fr/livret/contenus2.html#collapseSixteen
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• Cette approche de la gravure et des procédés d’impression s’articulera sur deux axes :  

1 / un axe historique continu, fluide et ouvert, Sol Lewitt et Andy Warhol dialoguant avec Mantegna 

Rembrandt et Goya  

2/ un axe horizontal, transversal, affirmant la connexion des ateliers et la porosité des techniques.  

 

• Cette approche est proposée aux 1ère et 2ème années le mardi matin et mardi après-midi, afin qu’ils 

puissent connaître, appréhender et se familiariser avec les outils, les potentialités et les techniques. Ainsi 

que 5 mercredis d’atelier technique au 1er semestre.  

 

• Cette approche est proposée aux 3e, 4e et 5e années les 6 mercredis restant au semestre 1 et l’intégralité 

du semestre 2 soit environ 21 séances. Inscription et assiduité obligatoire aux 3e, 4e et 5e années. L’ARC 

sera validé pour les 3ème années (qui seront inscrits) par 8 crédits au premier semestre et 2 crédits au second 

semestre. 

 

L’enjeu est de confronter la pratique manuelle, la découverte d’outils anciens, au champ de la création 

graphique contemporaine. Analyse des objets, des spécificités graphiques, de l’impact des procédés 

analogiques.  Mise en relation des outils techniques contemporains comme le traceur, les typons, la 

découpe laser et des trames avec la pratique classique de ces techniques semblant être obsolètes.  

 

PROGRAMME :  

1 : Etude de la culture spécifique de la gravure du XVe siècle à aujourd’hui. Sous forme de projection.  

• Analyse des techniques et des procédés d’impression : 

— sérigraphie, taille-douce, photogravure, bois, clichés etc.  

• étude de monographies d’artiste à la bibliothèque de l’école, étude de documents originaux.  Analyses, 

commentaires, discussions.  

Etude d’un cas particulier : la dominoterie sa réinsertion dans les champs de la création contemporaine  

— estampe, papier peint, mode, architecture  

 

2 : production d’œuvres gravées et sérigraphiés production de dominos et tapissage progressif de l’atelier 

production de portraits gravés, œuvre collective 

Mixer les techniques, les motifs, les couleurs  

 

3 : Visite de lieux de conservation et études d’œuvres originales :  

— bibliothèque de conservation de Besançon  — musée des beaux-arts de Besançon  

 

4 : visites de lieux de production, d’ateliers insérés dans une dynamique de redéploiement des métiers d’art 

dans l’espace de la création contemporaine :  

— atelier d’Offard, atelier Poullaillon  

 

5 : si possible workshop d’une semaine d’initiation à la composition au plomb et à l’impression 

typographique à l’Imprimerie Nationale à Douai. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARC ACTION BUILDING 

Valentine Verhaeghe 
 

CONTENU 
Ar©t action Building est un atelier de recherche et de création qui participe de l’unité de recherche Fronts 

& frontières, pôle art-performance, à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. Centré sur les 

métamorphoses des arts du son, de la poésie et de la performance, notre champ est transdisciplinaire.  

 

La présence physique de l’artiste et son engagement, dans le champ de l’art, de l’espace social et/ou des 

questions identitaires, convoquent les références jadis activées par les avant-gardes ou les post-avant-

gardes et nous conduisent à reformuler ces réflexions de référence dans la contemporanéité, à développer 

une pratique de l'action dans un présent bousculé par l’avènement de nouveaux paradigmes. 

 

L’enseignement de la performance à l’ISBA s’est constitué en Pôle de recherche associé à un réseau 

international de recherche dont le premier partenaire a été la Faculté des Beaux-Arts de l’Université 
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Polytechnique de Valencia, avec le Professeur Bartolomé Ferrando, depuis, la Faculté des Beaux-Arts 

d’Athènes, l’Uquam-Montréal et HKB Bern ont rejoint ce réseau de recherche. Ce réseau de recherche 

permet de multiples ouvertures quant aux propositions de workshops, de séminaires avec Michel Collet, de 

participations aux événements, comme par exemple FabrikaVoxa à l’Espace multimédia gantner, ou le 

Festival de performance ACT en Suisse…  

 

AR(C)T ACTION BUILDING est aussi un groupe de travail organisé par les étudiants : ce groupe a pour 

philosophie la promotion du travail collaboratif afin de permettre une recherche à un haut-niveau de notre 

champ de création ; ainsi qu'une diffusion des travaux et un élargissement à un niveau international. 

https://www.facebook.com/groups/170479863292186/ 

 

Enseignants référents du réseau international de recherche :   

Michel Collet Professeur de Sciences humaines et théorie des arts, curateur de BlagoBung Event, New 

York 

Laurent Devèze, philosophe, directeur de l’ISBA  

Bartolomé Ferrando, professeur en art performance à l’université de Valencia  

Valentine Verhaeghe, artiste et enseignante à l’ISBA 

Nanta Novello Paglianti, maître de conférences sémiotique & communication 

Jean Luc Lupieri, philosophe, enseignant associé, Toulouse  

Demosthènes Agrafiotis, professeur honoraire Université d’Athènes 

André-Éric Letourneau, artiste en art-performance, Université UQAM-Montréal 

Valerian Maly, professeur à la Hochschule der Künste-HKB à Bern. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/groups/170479863292186/

