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Qu’est-ce qu’un étudiant en école 
supérieure d’art aujourd’hui ? C’est bien 
sûr et tout d’abord une jeune femme 
ou un jeune homme passionné par les 
arts plastiques et visuels et dont le 
projet est de développer une pratique 
artistique personnelle et singulière. Mais 
c’est aussi quelqu’un de curieux dont 
la réflexion s’oriente vers les autres 
arts et les autres domaines de l’activité 
humaine. Un-e étudiant-e en art se doit 
d’être radicalement ouvert sur le monde, 
les espaces social, historique, politique, 
géographique, les territoires du savoir.

L’enseignement de l’art est désormais 
résolument articulé avec la recherche. 
Mais qu’est-ce que la recherche pour 
un étudiant en art ? Ce n’est pas une 
recherche telle que définie par l’université 
mais une recherche-création qui lie 
intimement théorie et pratique, réflexion 
sur l’œuvre et réflexion par l’œuvre. 
Toute création artistique est en soi une 
recherche, mais elle se nourrit ici d’une 
culture spécifique, d’une analyse de ses 
moyens, de ses mises en œuvre et de la 
place qu’elle occupe dans le contexte 
historique global et dans celui de l’art 
contemporain.

C’est dans cet esprit que l’ESÄ propose à 
ses étudiants des ateliers de recherche et 
de création (ARC) en second cycle et des 
ateliers d’initiation à la recherche et à la 
création (AIRC) en premier cycle associés 
à deux lignes de recherche. Ces deux 
lignes de recherche : “Art et Citoyenneté” 
(à Dunkerque et à Tourcoing) et “Art, 
sciences et sensorialité” (à Tourcoing) 
répondent à ces objectifs d’articulation 
entre théorie et pratique et d’ouverture 
sur le monde.

Cette ouverture sur le monde est 
favorisée par différentes voies : un réseau 
partenarial avec les institutions culturelles 
important tant sur les territoires qu’à 
l’international, des relations suivies et 
des projets communs avec différentes 
universités et leurs laboratoires, un 
réseau professionnel permettant aux 
étudiants de se projeter dans l’avenir 
en maîtrisant autant que possible 
l’organisation du monde de l’art et du 
monde du travail.

L’école accueille de nouveau cette année 
de nombreux étudiants étrangers, c’est 
véritablement une chance et une richesse 
pour elle, intégrant en son sein même 
une relation quotidienne avec d’autres 
cultures, d’autres conceptions et d’autres 
pratiques de l’art.

La mobilité de nos étudiants en Europe 
ou au-delà est fortement encouragée 
et soutenue de plus en plus par une 
mobilité des enseignants qui œuvrent 
à l’élargissement de nos partenariats 
internationaux par le biais de nouvelles 
chartes Erasmus mais aussi par la 
mise en place de projets communs. 
Ainsi un échange avec deux universités 
argentines a été mis en place en 2017-
2018 et a permis à deux étudiants de 
l’école et deux professeurs d’organiser 
un atelier à Buenos Aires et à Corrientes 
en juillet dernier. De la même manière, 
des projets avec les écoles d’art de 
Mons et de Liège en Belgique vont être 
développés cette année.

L’ESÄ et le Parcours Arts plastiques 
et visuels de l’Université de Lille, avec 
lequel le site de Tourcoing partage des 
locaux, mettent en place cette année 
la préfiguration d’un double diplôme 
DNSEP, grade de Master / Master Arts 
(Parcours arts plastiques et visuels). 
Six étudiants suivent cette année un 
enseignement aménagé par les deux 
institutions qui leur permettra d’obtenir 
conjointement les deux diplômes.

Bienvenue à l’ESÄ, qu’il s’agit cette 
année et toujours de fabriquer ensemble 
au bénéfice des étudiants et de la Cité !

Catherine Delvigne, directrice
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HISTOIRE 
ET TERRITOIRE
Carrefour incontournable d’une 
eurorégion qui compte plusieurs millions 
d’habitants, territoire frontalier de la 
Belgique et du Royaume-Uni, forte d’une 
densité comparable à celle de l’île-
de-France, la région Hauts-de-France 
atteste un dynamisme dans le domaine 
de la culture qui se caractérise par 
l’implication des collectivités en faveur 
de programmes croisant excellence 
culturelle, promotion des territoires et 
accessibilité au plus grand nombre.
Depuis un ample réseau artistique, l’offre 
culturelle en région conjugue spectacle 
vivant et arts plastiques, patrimoines 
et festivals, dans toutes les formes 
d’expressions : cinéma, danse, arts 
plastiques, théâtre, musique, spectacle 
de rue, littérature.

Née de la fusion en 2010 de l’ERBA de 
Dunkerque et de l’ERSEP de Tourcoing, 
l’ESÄ prépare au DNA Art, ayant grade de 
Licence, et au DNSEP Art, ayant grade 
de Master depuis sa première habilitation 
obtenue en 2011. Par le recrutement 
récent d’artistes-enseignants émergents, 
de professeurs titulaires de doctorats en 
histoire et théorie de l’art et la création 
d’une unité de recherche mutualisée 
avec les écoles supérieures d’art de 
Valenciennes et de Cambrai, l’ESÄ 
consolide ses équipes et dispositifs 
pédagogiques. Les enseignements, 
ancrés au cœur de l’actualité artistique, 
offrent aux étudiants de multiples 
occasions de confronter leur pratique 
à celle d’intervenants professionnels 
de haut niveau : plasticiens, critiques, 
théoriciens de l’art, acteurs du monde 
institutionnel, industriel ou scientifique... 
Le développement stratégique récent 
de l’établissement est marqué par la 
création de la filière AR+IMAGE, conçue 
en partenariat avec le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, par le 
développement des liens anciens que 
l’ESÄ entretient avec l’Université de Lille 
(workshops, séminaires et programmes 
de recherche mutualisés) et l’Université 
du Littoral-Côte d’Opale (ULCO). 

L’ESÄ accueille environ 300 étudiants 
répartis sur les deux sites, favorisant une 
offre pédagogique diversifiée et originale 
au sein de son option Art.
Le projet pédagogique se déploie sur les 
deux sites, entre métropole et littoral. Il 
s’articule au développement artistique 
et culturel des territoires. Les grands 
projets urbains qui dynamisent les deux 
villes placent la question de la création 
artistique au premier plan et favorisent de 
nouvelles formes de rencontres entre l’art 
et les publics qui sont autant de pistes 
d’inscription professionnelle pour les 
étudiants.
L’essence transfrontalière des territoires 
est propice aux échanges : la proximité 
de grandes capitales culturelles 
européennes (Bruxelles, Gand, Liège, 
Lille, Londres, Rotterdam...) renforce 
le rayonnement et l’étendue de l’offre 
pédagogique. Le réseau académique, 
professionnel et institutionnel ainsi 
constitué permet de construire une 
véritable dynamique de projet et de 
cursus : appui et construction dans 
les champs du pédagogique, de 
l’insertion professionnelle, de la mobilité 
internationale et de la recherche.

DUNKERQUE
Premier port maritime français de la 
Mer du Nord, principale plateforme 
énergétique d’Europe, Dunkerque est le 
cœur d’une agglomération de 210 000 
habitants. La ville bénéficie d’une 
situation géographique d’exception (à 
30 minutes du tunnel sous la Manche) 
avec cinq capitales à moins de 300 km 
(Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, 
Luxembourg). Le TGV relie Dunkerque à 
Lille (30’), Bruxelles (1h15) et Paris (1h30). 
Les échanges transfrontaliers y sont 
favorisés avec les écoles, universités et 
instituts d’art de Gand, Bruxelles et Liège 
mais sont aussi ouverts sur la mer et le 
Royaume-Uni.
La richesse et l’originalité des grands 
projets urbains et culturels qui 
dynamisent la ville placent la question 
de la création au premier plan de la 
vie des Dunkerquois. Aux côtés de 
l’ESÄ, des structures institutionnelles 
telles que le Fonds régional d’art 
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contemporain (FRAC), le Lieu d’art et 
d’action contemporaine (LAAC), La Halle 
aux sucres et le Learning Center et de 
nombreux acteurs associatifs, dont 
Frûctose et la Plate-forme - laboratoire 
d’art contemporain, inscrivent en 
permanence les interrogations et les 
inventions de la création contemporaine 
au cœur de l’agglomération, favorisant 
de nouvelles formes de rencontres entre 
l’art et le public. Siège de l’Université 
multipolaire du Littoral Côte d’Opale, la 
ville accueille près de 3 000 étudiants 
parmi les 11 000 qui la composent.

L’ERBA de Dunkerque a été créée en 
septembre 1984. Située rue du Jeu de 
Paume, elle propose alors en marge d’un 
département de pratiques amateur une 
formation de deux ans qui débouche sur 
l’obtention du Certificat d’Études d’Arts 
Plastiques. C’est en 1989, devant le 
nombre croissant des effectifs étudiants, 
que l’école obtient l’agrément du Ministère 
de la Culture pour l’ouverture de la 3e 
année et du second cycle, et l’habilitation 
pour les diplômes DNAP et DNSEP dont 
les premiers sont présentés en juin. Le 
département enseignement supérieur 
prend ses nouveaux quartiers dans les 
bâtiments situés avenue de Rosendaël. 
Propriété des Hôpitaux de Dunkerque, cet 
ancien bâtiment du début du xixe siècle qui 
abritait le service de radiologie, le service 
de psychiatrie des femmes et les cuisines 
a donc accueilli les étudiants depuis cette 
date. Aux enseignements supérieurs et 
pratiques amateur s’ajoute en 1991, le 
département de sensibilisation artistique 
et de formation qui rejoint la direction des 
Musées de Dunkerque en 2007. C’est en 
1992 que le FRAC Nord-Pas de Calais 
s’installe avenue de Rosendaël et voisine 
l’école de quelques mètres. C’est tout 
naturellement que les partenariats se 
développent entre les deux structures, 
devenant plus que jamais constructifs 
aujourd’hui.

Au cours de l’année scolaire 2011-2012, 
l’école de Dunkerque s’est installée dans 
de nouveaux locaux, en centre ville, sur le 
site de l’ancien collège Van Hecke. Avec le 
Conservatoire de Musique de Dunkerque 
qui occupe des bâtiments du même site, 
des collaborations sur la question de la 
création sonore contemporaine et des 
liens son-image se structurent.

L’ESÄ a signé des conventions de 
partenariat avec la plupart des acteurs 
culturels, éducatifs et sociaux du 
territoire et en particulier dans la ville de 
Dunkerque.
Ceci lui permet d’organiser de nombreux 
événements et projets dans la ville, de 
monter des expositions à l’intention des 
habitants, de coopérer avec les écoles 
péri et postscolaires, les musées, le 
FRAC - Grand Large Hauts-de-France, la 
Maison d’arrêt de Dunkerque…
L’école propose également des 
formations qui traduisent son inscription 
sociale et locale comme ALTA (Auditorat 
Libre en Théorie de l’Art) destiné à la 
population dunkerquoise, dont certains 
sont dispensés au FRAC.

TOURCOING
Véritablement transfrontalière, Tourcoing 
est au coeur de l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai qui, avec une superficie 
de 3 550 km2, une population de plus 
de deux millions d’habitants, deux 
nationalités et trois cultures (France, 
Wallonie, Flandre), constitue la plus 
importante métropole transfrontalière 
d’Europe.

Tourcoing offre toutes les commodités 
de la métropole lilloise en termes 
d’enseignement, de formation, de 
culture, de sports et de loisirs. Le 
soutien affirmé de la ville de Tourcoing 
à la création et à l’enseignement en fait 
un pôle attractif pour les artistes. De 
nombreuses institutions culturelles y 
sont installées comme l’Imaginarium, 
Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, Pictanovo ®, Le C.E.T.I 
(Centre Européen des Textiles Innovants), 
le Parcours Arts plastiques et visuels 
de l’Université de Lille, le MUba Eugène 
Leroy, la Maison Folie Hospice d’Havré, 
l’Institut du Monde Arabe ou encore 
Lille-Design... Des ateliers-logements et 
des incubateurs viennent compléter cette 
offre orientée vers la création artistique.
Le site de Tourcoing, anciennement 
École Régionale Supérieure d’Expression 
Plastique (ERSEP), est l’héritier d’une 
longue histoire. L’école, alors « école 
académique de dessin », naît en 1836. 

En 1843, y est adjointe l’école gratuite 
d’architecture. Durant le xxe siècle, elle a 
préparé aux examens nationaux CAFAS 
et DNBA, puis au « Diplôme des Sections 
Bâtiment des Écoles d’Art (DSBEA) ». 
En 1994, l’École Régionale Supérieure 
d’Expression Plastique se trouve à l’étroit 
dans ses murs et surtout enclavée dans le 
lycée technique Colbert. La municipalité 
décide donc de transférer l’établissement 
sur un ancien site industriel du centre 
ville et une emprise foncière de 11 000 
m2, développant 7 800 m2 dévolus aux 
enseignements artistiques. En 1999 c’est 
avec l’arrivée du Département Arts [UFR 
Arts et Culture] de l’Université Lille 3 que 
naît un véritable « Campus Arts Plastiques ».
Le site de Tourcoing offre ainsi deux 
particularités remarquables. D’une part, 
son enseignement repose de longue date 
sur une offre importante de pratiques 
d’ateliers. D’autre part, elle bénéficie 
d’une situation unique en partageant non 
seulement des locaux mais aussi des 
projets pédagogiques avec le Parcours 
Arts plastiques et visuels de l’Université 
de Lille. Cette situation favorise un 
engagement particulier dans le domaine 
de la recherche, à la fois théorique et 
créative.

L’ESÄ a signé de nombreuses conventions 
de partenariat avec la plupart des acteurs 
culturels, éducatifs et sociaux du territoire 
et en particulier dans la ville de Tourcoing. 
Ceci lui permet de mettre en place un 
nombre important d’événements et de 
projets, d’organiser des expositions à 
l’intention des habitants, de travailler avec 
les écoles dans le cadre péri et post-
scolaires, les musées. Cela permet aux 
étudiants de s’immerger dans le réseau 
de la ville et « d’apprendre le métier ». La 
ville bénéficie ainsi de ce vivier d’étudiants 
créatifs.

L’école propose un enseignement 
périscolaire adressé aux Tourquennois et 
au public métropolitain qui permet à ses 
utilisateurs d’obtenir un enseignement de 
niveau intégré dans une école supérieure 
d’art favorisant les échanges avec les 
jeunes créateurs. « ALTA » (Auditorat 
Libre en Théorie de l’Art) destiné à la 
population complète l’offre.
Dans le cadre de la filière AR+IMAGE, 
des cours et ateliers sont décentralisés 
et sont assurés au Fresnoy - Studio 

national des arts contemporains, ainsi 
que par les enseignants de l’école. Enfin, 
l’ESÄ partage des enseignements avec 
l’Université de Lille (laboratoires CEAC 
et CECILLE), débouchant sur la création 
d’un Master commun et présageant la 
mise en place d’un troisième cycle.

ORGANIGRAMME 
ET PERSONNELS
 PRÉSIDENTE
Marie-France Berthet

 DIRECTRICE PAR INTÉRIM
Catherine Delvigne

 DIRECTEUR DES ÉTUDES 
 ET RESPONSABLE DU SITE 
 DE TOURCOING
Martial Chmiélina-Verschaeve

 RESPONSABLE 
 DU SITE DE DUNKERQUE 
Albert Clermont

 RESPONSABLES 
 DE LA COMMUNICATION
Nicolas Cabos et Gilles Froger (ÉGALEMENT 
CHARGÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE DES 
CANDIDATS À LA VAE)

 RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 
 ET DE LA PROFESSIONNALISATION
Nathalie Poisson-Cogez

 RESPONSABLE 
 DES RELATIONS INTERNATIONALES
Florian Virly

 ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
Khady Niasse

 COMPTABILITÉ
Lahoucine Essofi

 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE,
 COORDINATRICE 
 DES RESSOURCES HUMAINES
Halima Medjahedi

 ADMINISTRATRICE PÉDAGOGIQUE 
Pauline Florent
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ACCUEIL SITE DE DUNKERQUE
Elodie Lefebvre (ET ASSISTANTE ADMINISTRATIVE)

ACCUEIL SITE DE TOURCOING
Marie Thérèse Blondeaux 
(ET RELAIS PÉDAGOGIQUE, TOURCOING)
Claude Pollet 
(ET RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ, TOURCOING) 
Cyprihan Everaert

BIBLIOTHÈQUES
Éric Harazym, BIBLIOTHÉCAIRE TOURCOING
En attente, ASSISTANTE-BIBLIOTHÉCAIRE TOURCOING 
Delphine Riche, BIBLIOTHÉCAIRE DUNKERQUE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Christophe Atabekian, VIDÉO ET SON
David Ayoun, VIDÉO 
Stéphane Cabée, VOLUME
Nicolas Cabos, ÉDITION 
Jean-Baptiste Carobolante, HISTOIRE DE L’ART 
ET CULTURE GÉNÉRALE, COORDINATEUR ANNÉE 2 SUR LE 
SITE DE DUNKERQUE 
Audrey Charlet, VIDÉO
Magali Claude, VIDÉO ET INSTALLATION
Albert Clermont, PHOTOGRAPHIE, 
RESPONSABLE DU SITE DE DUNKERQUE
Donovan Le Coadou, VOLUME, 
COORDINATEUR ANNÉE 1 SUR LE SITE DE DUNKERQUE 
Cyril Crignon, ESTHÉTIQUE, PHILOSOPHIE 
Sven Deboosère, PÉRISCOLAIRE
Guillaume Dehaese, PÉRISCOLAIRE
Arnaud Delbeke, PHOTOGRAPHIE 
Jean-Claude Demeure, PEINTURE 
Phoebe Dingwall, PEINTURE 
Xueyi Dou, CHINOIS
Gilles Froger, ART ET ÉCRITURE, COORDINATEUR 
ANNÉE 5 SUR LE SITE DE TOURCOING (ÉGALEMENT 
CHARGÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE DES 
CANDIDATS À LA VAE)
Éric Harazym, PÉDAGOGIE DOCUMENTAIRE 
Lætitia Legros, DESSIN, COORDINATRICE ANNÉE 3 
SUR LE SITE DE DUNKERQUE
Samir Leksouri, PÉRISCOLAIRE
Marie Lelouche, DESSIN ET NUMÉRIQUE
Hervé Lesieur, SCULPTURE 
Benoît Ménéboo, PHOTOGRAPHIE, 
COORDINATEUR ANNÉE 2 SUR LE SITE DE TOURCOING 
Jean-Claude Mouton, PHOTOGRAPHIE, 
COORDINATEUR ANNÉE 5 SUR LE SITE DE DUNKERQUE 
Julien Pastor, VOLUME/INSTALLATION, 
COORDINATEUR ANNÉE 4 SUR LE SITE DE DUNKERQUE 
Leïla Pereira, PHOTOGRAPHIE 
Anne-Émilie Philippe, SÉRIGRAPHIE, ÉDITION, 
COORDINATRICE ANNÉE 4 SUR LE SITE DE TOURCOING

Nathalie Poisson-Cogez, HISTOIRE DE L’ART, 
CHARGÉE LA PROFESSIONNALISATION 
ET DE LA RECHERCHE
Delphine Riche, PÉDAGOGIE DOCUMENTAIRE, 
EXPOSITIONS
Philippe Robert, ÉDITION, EXPOSITIONS
Richard Skryzak, VIDÉO, COORDINATEUR ANNÉE 3 
SUR LE SITE DE TOURCOING
Nathalie Stefanov, HISTOIRE DE L’ART 
Janusz Stega, COULEUR
Williams Thery, VIDÉO, COORDINATEUR ANNÉE 1 SUR 
LE SITE DE TOURCOING
Ming Tong, CIVILISATION ASIATIQUE ET CÉRAMIQUE
Alexis Trousset, GRAVURE
Silvain Vanot, SON 
Florian Virly, FRANÇAIS-LANGUE ÉTRANGÈRE, 
CHARGÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES
Dominic Virtosu, PEINTURE, PÉRISCOLAIRE 
En attente, ANGLAIS, SITE DE DUNKERQUE 
ET TOURCOING

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Fabrice Desmarescaux, 
RESPONSABLE TECHNIQUE, TOURCOING
Jeannine Depondt, 
AGENT D’ENTRETIEN, TOURCOING
Nathalie Hoste, AGENT D’ENTRETIEN, TOURCOING
Ludivine Landy, AGENT D’ENTRETIEN, DUNKERQUE
Yann Hamey, AGENT TECHNIQUE, TOURCOING
Stéphane Lheureux, 
AGENT TECHNIQUE, DUNKERQUE

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRA-
TION 
L’établissement est conduit par le conseil 
d’administration sous l’autorité de son 
président. Le conseil d’administration est 
composé comme suit : Pour le premier 
collège : deux représentants de l’État, 
deux représentants de la Région Hauts-
de-France, quatre représentants de la 
ville de Dunkerque, quatre représentants 
de la ville de Tourcoing. Pour le second 
collège : deux personnalités qualifiées, 
quatre représentants du personnel, deux 
représentants des étudiants. Pour chacun 
des représentants élus, un suppléant 

est élu dans les mêmes conditions que 
le titulaire et pour la même durée (trois 
ans renouvelable pour le personnel 
administratif, technique et pédagogique, 
un an renouvelable pour les représentants 
étudiants). Les directeurs sont invités au 
conseil d’administration de l’EPCC à titre 
d’experts. Le conseil d’administration 
se réunit au moins deux fois par an. Il 
délibère sur toutes les questions relatives 
au fonctionnement de l’établissement.

ORGANES DE 
CONCERTATION 
ET DE 
PARTICIPATION 
PARITAIRE
Le projet pédagogique de l’ESÄ est le 
résultat d’une réflexion structurante 
et participative menée au sein de 
l’établissement par les conseils 
thématiques qui sont autant d’instances 
de veille, de conception et d’auto-
évaluation. Ils ont pour objectifs la 
mise en place de nouveaux projets, 
la coordination des projets en 
cours, l’articulation des orientations 
pédagogiques de l’école à partir 
des propositions du directeur et 
des enseignants. Ils permettent une 
information actualisée sur diverses 
questions concernant l’école 
(préconisations ministérielles, relations 
avec les collectivités territoriales, 
matériels, investissement, locaux...). 
Des méthodes originales ont parfois été 
mises en œuvre comme l’organisation 
d’un référendum consultatif auprès 
des étudiants et enseignants lors de la 
création d’un nouvel enseignement. 
Les responsabilités sont équitablement 
réparties entre les deux sites de sorte 
qu’une mutualisation véritable irrigue 
les décisions. Les conclusions de 
ces conseils font l’objet de comptes 
rendus ou d’informations aux occasions 
suivantes. 

 CONSEIL DE DIRECTION HEBDOMADAIRE 
Il réunit le directeur général, les 
directeurs de site, le responsable des 
ressources humaines, le responsable 
administratif et financier. Son rôle est 
de coordonner les différents services 
de l’école (pédagogie, organisation des 
études, finances, ressources humaines).

 CONSEIL DES ÉTUDES 
Trois conseils spécifiques, correspondant 
à une division thématique du Conseil 
des études, sont réunis une à deux 
fois par semestre :  Recherche et 
professionnalisation, Relations 
internationales,  Pédagogie et vie 
étudiante. Une fois par an, le Conseil 
Scientifique et de Perfectionnement est 
réuni. Sa composition est la suivante : 
le directeur de l’EPCC, les directeurs 
adjoints, des personnalités qualifiées 
représentatives du monde universitaire, 
de la création et de la recherche, les 
coordinateurs pédagogiques, des 
représentants des étudiants.

 CONSEIL ADMINISTRATIF MENSUEL 
Il réunit le directeur général, les 
directeurs de sites, le responsable des 
ressources humaines, le responsable 
administratif et financier et l’ensemble 
des agents administratifs et techniques. 

 AUTOÉVALUATION 
Celle-ci est pratiquée au moyen de 
plusieurs enquêtes réalisées auprès 
des étudiants, des enseignants et 
des partenaires académiques et 
professionnels de l’école, permettant 
de rendre compte de leur évaluation 
des enseignements. Les résultats de 
ces enquêtes sont ensuite analysés et 
discutés lors des conseils thématiques 
et du conseil des études afin de définir 
collégialement les changements à opérer 
et les points à optimiser.

 RÉUNIONS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRALES 
Elles ont lieu une fois par semestre et 
permettent à l’équipe de direction de 
faire le point sur l’avancée des dossiers 
pédagogiques avec l’équipe enseignante. 
Des réunions intermédiaires, concernant 
les ARC (Ateliers de Recherche et 
de Création) ainsi que des réunions 
de concertations sont également 
programmées.
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Les représentants enseignants au Conseil 
d’Administration sont élus tous les trois 
ans, les représentants des étudiants, 
chaque année. Enfin des coordinateurs 
d’année sont nommés chaque année 
par la direction. Les coordinateurs 
de troisième et cinquième année 
représentent l’établissement aux jurys de 
diplômes. 

 CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 ET DE PERFECTIONNEMENT 
Le conseil scientifique et de 
perfectionnement a pour but d’analyser 
les contenus et les ouvertures de la 
formation (sur le monde de l’art, le 
monde académique, la sphère socio-
économique et l’international). Il fait des 
préconisations sur l’amélioration et le 
développement de l’offre pédagogique. 
Les membres de ce conseil sont : 
le directeur général, les directeurs 
de sites, le directeur des études, les 
responsables des lignes de recherche, les 
représentants enseignants et étudiants, 
des personnalités extérieures du monde 
de l’art et du monde académique.
Ces personnalités extérieures sont:
Madame Nathalie Delbard, professeure 
des universités, Parcours Arts plastiques 
et visuels, Département Art, Université 
de Lille.
Monsieur Bertrand Gadenne, artiste
Madame Véronique Goudinoux, 
professeure des Universités, Parcours 
Arts plastiques et visuels, Département 
Art, Université de Lille.
Madame Joëlle Pijaudier-Cabot, ex 
conservatrice en chef du LAM et ex 
conservatrice en chef des musées de 
Strasbourg.
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COOPÉRATION
INTERNATIONALE,
NATIONALE ET 
RÉGIONALE
LA COOPÉRATION 
NATIONALE ET RÉGIONALE
Nourrie par les projets artistiques, 
culturels et urbains des villes et 
soutenue dans ses initiatives, l’école 
participe pleinement à la réflexion et à la 
dynamique générale du territoire régional 
grâce à des relations conventionnées 
avec les principaux acteurs territoriaux 
(villes, communautés urbaines, 
métropole, région, euro-région).

 LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 
 RÉGIONAUX DE L’ESÄ SONT 

LE FRAC GRAND LARGE 
HAUTS-DE-FRANCE
Des cours d’histoire de l’art sont 
délocalisés au FRAC. L’atelier “éxo-” est 
conçu et réalisé en partenariat avec cette 
institution. D’autres actions ponctuelles 
sont organisées comme l’exposition 
Existence non garantie (présentant des 
œuvres du FRAC) à la Galerie Commune 
de Tourcoing pendant le séminaire 
“Résister-Créer” (janvier 2016).

LES MUSÉES
MUba Eugène Leroy (Tourcoing), LAM 
(Villeneuve-d’Ascq), Palais des beaux-
arts de Lille, Musée des beaux-arts 
de Calais et LAAC (Dunkerque) : la 
dynamique expérimentale de ces musées 
offre une plateforme de recherches et 
d’actions inépuisables où s’éprouvent 
autant l’appréhension de collections, la 
compréhension de projets muséaux que 
la confrontation de pratiques artistiques 
de nos étudiants aux contraintes, aux 
espaces et aux publics liés aux musées.

LE CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
HAUTS-DE-FRANCE (CRP, DOUCHY-LES-MINES)
Le partenariat avec le CRP permet 
de fructueuses collaborations autour 
de la photographie, sous forme de 
workshops, de stages, d’expositions et 
d’interventions d’artistes.

50° NORD - RÉSEAU TRANSFRONTALIER 
D’ART CONTEMPORAIN
Ce réseau fédère plus de 40 structures 
professionnelles de production, de 
diffusion et de formation supérieure 
de l’art contemporain sur le territoire 
eurorégional - Région Hauts-de-France 
et Belgique. Plateforme professionnelle, 
catalyseur d’énergies et de projets 
fédérateurs, 50° Nord œuvre au 
rayonnement et à la mise en réseau de 
ses membres, ainsi qu’à la valorisation 
de la scène artistique régionale et à la 
diffusion de l’art contemporain pour le 
plus grand nombre. Sont membres du 
réseau le FRAC - Grand Large Hauts-de-
France et le FRAC Picardie, Le Fresnoy- 
Studio national des arts contemporains, 
deux Centres d’art (CRP de Douchy-
les- Mines et H du siège à Valenciennes), 
des Musées, des établissements de 
formation dont l’ESÄ, des Galeries 
associatives, des associations d’artistes. 
L’ESÄ organise régulièrement des projets 
pédagogiques avec la participation 
de l’Université de Lille en participant à 
Watch This Space, biennale d’artistes 
émergents, organisée par 50° Nord.

LATITUDES CONTEMPORAINES/
LATITUDES PROD
Réunissant un festival européen et une 
structure de production artistique, cette 
association est un partenaire privilégié de 
l’ESÄ dans la réflexion menée autour de 
la question du corps (workshops, stages, 
présentation des artistes et participation 
à leurs projets, journées d’étude, projets 
de recherche...).

LE VIVAT 
à Armentières, scène conventionnée, 
accueille pour un temps, en résidence de 
travail, des étudiants de l’ARC “La scène 
à l’épreuve des arts plastiques” leur 
donnant l’occasion, en cours de cursus, 
de côtoyer de jeunes artistes émergents, 
des techniciens, des scénographes, 
acteurs et danseurs, et d’expérimenter 
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en situation professionnelle les 
gestes, les enjeux, les méthodologies 
et la vie institutionnelle d’une scène 
chorégraphique contemporaine. Dans 
le cadre de cet ARC, des workshops 
conçus conjointement par les deux 
structures sont aussi proposés au cours 
de l’année.

D’AUTRES PARTENAIRES 
Comme le Théâtre du Nord, le 
Gymnase / Centre de Développement 
Chorégraphique à Roubaix, le Grand 
Bleu, le Bateau Feu, L’Atelier lyrique de 
Tourcoing sont associés lors de festivals 
ou pour l’accueil de workshops.

L’UNIVERSITÉ 
(Principalement l’Université de Lille, 
l’Université du Littoral et l’Université 
d’Artois) a permis la mise en place de 
nombreux projets communs (workshops, 
expositions, publications, séminaires, 
journées d’étude). Ce positionnement 
marque la volonté de l’établissement 
de s’insérer dans le panorama de la 
recherche par une approche basée sur 
la pratique artistique et la création. Dans 
ce cadre, l’ESÄ développe des projets 
de recherche avec deux laboratoires de 
l’Université de Lille : le CEAC et CECILLE 
dont certains enseignants de l’école sont 
membres associés. La création d’un 
double diplôme (DNSEP, grade de Master 
de l’ESÄ et le Master Art (Parcours Arts 
plastiques et visuels) de l’Université de 
Lille) est à l’étude et en préfiguration dès 
la rentrée 2018-2019.

LE FRESNOY- STUDIO NATIONAL DES ARTS 
CONTEMPORAINS 
est un partenaire important dans le 
cadre de la réflexion en cours sur 
l’identification de créations artistiques 
de recherche. La qualité des productions 
et les innovations que cette institution 
propose qualifient ce lieu exceptionnel 
comme une référence dans le domaine 
de la recherche-création. Depuis 2012 Le 
Fresnoy a ouvert une formation doctorale 
en partenariat avec l’UQAM (Université 
du Québec à Montréal). 
La filière AR+IMAGE a été initiée en 
septembre 2015 et permet à un groupe 
restreint d’étudiants du deuxième cycle 
de l’ESÄ de suivre des enseignements 
assurés par des enseignants de l’école 
ou des intervenants du Fresnoy, en 

immersion au sein du Studio national. 
Des journées de recherche sont 
organisées annuellement au Fresnoy et 
s’adressent aux étudiants de l’ESÄ, de 
l’ESAD de Valenciennes, de l’ESAC de 
Cambrai et du Fresnoy. 

LE LEARNING CENTER VILLE DURABLE DE 
DUNKERQUE 
Est piloté par un comité d’orientation 
stratégique présidé par le philosophe 
Thierry Paquot. La thématique de la ville 
durable trouve écho dans la ligne de 
recherche “Art et citoyenneté” de l’ESÄ. 
D’une part, les étudiants et enseignants 
ont accès au centre de ressources 
(bibliothèque papier et numérique), aux 
expositions et au cycle de conférences 
du Learning Center ; d’autre part, des 
projets sont élaborés en partenariat 
avec d’autres structures du territoire, 
notamment le Département d’urbanisme 
de l’Université du Littoral Côte d’Opale - 
ULCO.

LES DÉPARTEMENTS SUPÉRIEURS DES 
CONSERVATOIRES DE MUSIQUE, L’ÉCOLE 
PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE D’ART 
DRAMATIQUE (THÉÂTRE DU NORD, LILLE) 
et d’autres écoles supérieures culture 
sont également des partenaires pour des 
workshops ou des collaborations plus 
ponctuelles.

LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE
La coopération internationale a été, 
depuis sa création, un des principaux axes 
de développement de l’ESÄ. Adhérente 
à la Charte Erasmus+, signataire d’une 
convention originale avec Campus 
France autour des projets pédagogiques 
internationaux innovants, elle obéit à des 
exigences de réciprocité, de pérennité des 
partenariats, d’équité des engagements, 
d’inventivité, d’adaptation aux logiques 
de coopération territoriales. Elle vise 
concurremment l’insertion professionnelle, 
l’éveil artistique, critique et académique 
des étudiants et le renforcement du 
rayonnement et de l’attractivité de l’école. 
Ainsi des partenariats sont conventionnés 
autour d’axes de recherche partagés, 
garantissant leur inscription dans une 

temporalité durable et indépendante 
des affinités électives. La constitution 
d’une assiette de coopération où se 
trouvent représentés dans le cadre d’une 
mobilité raisonnée des enseignants, 
des étudiants et de leurs projets, les 
enjeux de la formation initiale, de la 
conception individuelle ou collective, 
de la production et de la diffusion 
artistique, de la professionnalisation, 
de l’éveil critique, de l’éveil civique est 
privilégiée pour la signature d’accords 
bilatéraux. de la diffusion artistique, de la 
professionnalisation, de l’éveil critique, de 
l’éveil civique.

 LES PROJETS RÉALISÉS ET LES 
 PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE PAR L’ÉCOLE 
 DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION 
 INTERNATIONALE SONT LES SUIVANTS : 

LA CHARTE ERASMUS
L’ESÄ possède quinze chartes signées. 

UNE CONVENTION BILATÉRALE AVEC 
CAMPUS FRANCE
L’Agence Campus France et l’ESÄ du 
Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing 
ont engagé à partir de la rentrée 
universitaire 2015-2016, un partenariat 
qui vise à renforcer leurs coopérations, 
l’échange d’informations ainsi que le 
partage des bonnes pratiques.

LE PARTENARIAT AVEC L’AGENCE POUR 
L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Consciente des difficultés pratiques 
rencontrées par les élèves de terminale 
des lycées français à l’étranger qui 
souhaitent passer les concours d’entrée 
aux établissements d’enseignement 
supérieur artistique français, l’ESÄ a créé 
à leur intention un dispositif particulier. 
Il permet à ces élèves, français ou 
étrangers, inscrits sur Parcoursup, de 
passer le concours d’entrée à distance à 
l’occasion d’une session organisée dans 
leur lycée de rattachement ou près toute 
autre institution avec laquelle ce lycée 
souhaite collaborer dans l’optique de 
l’organisation de ce concours.

CLASSES DE MISE À NIVEAU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE - ART
Première classe de mise à niveau 
conçue à l’intention des étudiants non 
francophones désirant se présenter 

aux concours d’entrée aux écoles 
supérieures d’art françaises, la classe 
FLEA (Français-lLangue Étrangère/
Art) a ouvert ses portes en septembre 
2013. Le contexte des études en école 
supérieure d’art a considérablement 
changé depuis quelques années avec le 
passage au système européen LMD et 
le grand développement de la mobilité 
des étudiants. FLEA propose aux élèves 
une double formation, combinant un 
apprentissage intensif du français 
écrit et parlé, à raison de 16 heures 
hebdomadaires, et une préparation 
à l’intégration aux cursus des écoles 
supérieures d’art, sous la forme d’ateliers 
de pratiques plastiques diversifiés. 
Les cours sont dispensés sur le site de 
Tourcoing. 

PARTENARIATS AVEC DES INSTITUTIONS 
CHINOISES
L’ESÄ développe, depuis plus de dix ans, 
avec la Tianjin Academy of Fine Arts, 
un programme d’échanges bilatéraux 
d’étudiants et d’enseignants. 
La Tianjin Normal University a inscrit 
une cohorte d’étudiants à l’ESÄ via la 
classe FLEA avec au préalable à l’entrée 
une formation au français dispensée par 
l’Alliance Française de Tianjin se trouvant 
dans leur campus (convention signée 
en janvier 2015). La Dalian Polytechnic 
University est également partenaire de 
l’ESÄ depuis cinq ans, en particulier 
son département Art et Design. Des 
enseignants de l’ESÄ y dispensent des 
cours ou des workshops. Des expositions 
bilatérales ont par ailleurs été organisées. 
Un projet de classe déconcentrée en 
Chine, préparant au DNA (Diplôme 
National d’Art) est à l’étude. Il s’agit 
ici de proposer un double cursus/
diplôme BENKE/DNA. Encadré par 
l’ESÄ, l’enseignement se fait sur la base 
des fondamentaux communs aux deux 
pays et de workshops assurés par des 
enseignants français de l’ESÄ. 

CLASSE DÉCONCENTRÉE À ANNABA 
(ALGÉRIE)
En projet pour la rentrée universitaire 
2019-2020, la recréation d’une classe 
déconcentrée à Annaba est à l’étude. 
Une première classe avait été créée 
en 2013 et avait permis à un groupe 
d’étudiants algériens d’obtenir le DNAP 
en trois ans. Il s’agit aujourd’hui de 
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reproduire l’expérience mais avec des 
partenariats élargis : l’Institut Français 
d’Annaba, l’Université Badji Mokhtar 
d’Annaba, la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) et La Chambre de 
Commerce d’Annaba.

LA PROFESSION-
NALISATION
L’ESÄ s’emploie, en matière de 
professionnalisation, à émettre des 
propositions et construire des outils 
permettant un rayonnement à tout 
niveau. La visée professionnalisante 
est intégrée dès la source à l’ensemble 
des projets et dispositifs pédagogiques. 
Elle impulse évidemment les axes 
stratégiques de développement de 
l’école. L’établissement veille, autant 
que faire se peut, à l’adéquation de ses 
formations avec l’offre institutionnelle, 
académique et professionnelle de 
l’environnement local, régional, national 
et international de son réseau. La 
direction et l’équipe pédagogique de 
l’ESÄ sont particulièrement attentifs 
aux évolutions des politiques culturelles 
territoriales et des bassins d’emploi liés 
à ses sites.
La professionnalisation est marquée, 
en cursus, par un certain nombre 
de dispositions régulières de son 
programme pédagogique : stages 
professionnels obligatoires au premier et 
second cycles, interventions régulières 
de professionnels des champs de l’art, 
de la culture et de la communication, 
rencontres et workshops avec des 
plasticiens et théoriciens, qui permettent 
l’évaluation externe et le positionnement 
des étudiants. À cela s’ajoutent des 
journées d’étude professionnelles et un 
certain nombre de modules de formation 
juridiques. 
Les ateliers de recherche et de création 
du second cycle offrent également 
des occasions de rencontre avec 
des partenaires professionnels de 
l’école, qui sont autant de moments 
professionnalisants insérés dans la 
pédagogie.

L’ESÄ cherche à communiquer à ses 
étudiants des habitudes d’ouverture au 
monde et à la Cité, entendue comme 
espace organisé d’une communauté 
humaine. Elle le fait en choisissant de 
porter une ligne de recherche justement 
intitulée “Art et Citoyenneté” mais elle 
étend cette volonté à l’ensemble des 
événements et phases du cursus. Par 
exemple, depuis 2012, une partie des 
épreuves plastiques du DNSEP se 
déroulent hors des murs de l’école, au 
sein de structures partenaires (musées, 
centre d’art, écoles d’art, FRAC, etc). 
Cette prise en compte constante de 
la dimension professionnalisante se 
complète d’une attention particulière 
accordée au devenir des étudiants et 
de l’activation permanente du réseau 
professionnel de l’école en leur direction, 
afin de faciliter leur accès à une activité 
professionnelle régulière. Celle-ci 
peut prendre la forme de résidences 
d’artistes, de workshops, d’interventions, 
de sollicitations pour des missions 
ponctuelles, d’entretiens, de publications, 
etc.
Enfin, l’ESÄ a créé depuis 2012 un post-
diplôme consacré à la formation des 
étudiants à l’enseignement de l’art. Cette 
classe, intitulée CE2A, débouchant sur la 
délivrance d’un certificat d’école place 
les étudiants dans différentes situations 
d’enseignement, délivre une formation 
de base aux éléments juridiques et 
techniques, tout en permettant une 
immersion professionnelle permanente 
dans le réseau des partenaires. 
 

STAGES
 STAGES DU PREMIER CYCLE 
Le premier cycle est essentiellement 
une période d’acquisition d’outils et de 
savoirs.
La réalisation à l’échelle 1 est au 
cœur de ces enseignements. Une telle 
notion englobe notamment l’exposition 
des travaux et ses contextes, qui 
comprennent évidemment l’appréhension 
des diverses sphères professionnelles.

Les stages du premier cycle constituent 
pour les étudiants une première 
expérience d’immersion dans le milieu 
professionnel. Le panel des stages est 
volontairement ouvert, de manière à 

sensibiliser les étudiants aux différents 
aspects de la production, de la diffusion 
et de la valorisation de la production 
artistique. Ces stages peuvent donc 
s’effectuer auprès d’artistes concepteurs 
(assistanat), dans diverses organisations 
culturelles comme des galeries, musées, 
centres d’art mais également dans des 
structures liées à d’autres approches 
artistiques telles que le spectacle vivant, 
la musique, la pédagogie ou la médiation 
de l’art et de la culture. Le stage peut 
également être consacré à une initiation 
ou un perfectionnement de l’étudiant 
dans un domaine technique particulier. 
En premier cycle, il est d’une durée de 
deux semaines, s’effectue en année 2 ou 
en année 3 et permet d’obtenir 2 crédits 
(au semestre 6).

 STAGES DU DEUXIÈME CYCLE 
Au regard d’un catalogue de propositions 
établi avec différentes structures 
locales, régionales ou nationales, ou 
sur proposition de l’étudiant validée par 
le directeur des études, les étudiants 
de second cycle réalisent un stage 
obligatoire de cinq semaines adapté à 
leur projet personnel et contractualisé 
par une convention tripartite signée 
entre l’ESÄ, l’étudiant et la structure 
d’accueil : assistanat d’artiste, 
intervention dans les structures de 
production ou de diffusion des arts 
visuels (galeries, centres d’art, structures 
de résidences d’artistes, musées, etc.) 
ou des structures du spectacle vivant. 
Encadré par un tuteur de stage, il s’agit 
pour l’étudiant de mesurer les enjeux 
de son insertion professionnelle : quels 
sont les compétences, les savoirs, les 
aptitudes acquis ou encore à acquérir ? 
Le coordinateur d’année supervise le 
déroulement du stage. À l’issue de cette 
expérience, l’étudiant rédige un rapport 
qui présente la structure d’accueil, 
indique les missions réalisées et analyse 
l’articulation opérée avec la formation 
en cours. Ce rapport de stage est évalué 
par le coordinateur d’année qui reçoit 
également un rapport d’évaluation 
professionnelle de la part du tuteur 
de stage. Les crédits sont alloués au 
semestre 9 (5 crédits).

JOURNÉES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Elles visent à l’anticipation et à la 
structuration de la future activité 
professionnelle des étudiants au moyen 
d’un accompagnement méthodologique, 
technique et juridique ciblé.
Fondé sur le principe d’échanges entre 
pairs, ce cycle de formation, dispensé 
par la Malterie de Lille, se décline en 
une série de journées d’informations 
théoriques (Les droits d’auteur, le cadre 
fiscal et social des artistes) complétées 
par des ateliers pratiques (Présenter 
sa démarche artistique et répondre 
à des appels à projet : le portfolio et 
le CV) animés conjointement par des 
professionnels de la formation et des 
artistes associés. Ces modules sont 
mutualisés pour les étudiants des deux 
sites de Dunkerque et Tourcoing.

EXPOSITIONS
Les galeries de l’école et les différents 
partenariats que développe l’ESÄ 
sont autant de terrains d’investigation 
offerts aux étudiants pour expérimenter 
les pratiques liées à l’exposition. De 
l’accrochage plastique à la performance, 
mais aussi à travers des expériences 
curatoriales appliquées à des collections 
contemporaines ou patrimoniales, 
l’ESÄ inscrit le principe de présentation 
publique des travaux, de médiation 
culturelle et d’analyse critique de la 
notion d’exposition au centre de son 
projet pédagogique. L’école met au 
service de ces présentations récurrentes 
l’ensemble de ses plateformes de 
communication et s’emploie à articuler le 
geste esthétique à l’exercice d’un retour 
critique et théorique. Dans ce cadre, les 
étudiants sont amenés progressivement 
au cours de leur formation à nouer des 
relations personnelles et professionnelles 
avec les acteurs culturels du territoire et 
du réseau élargi de l’établissement, dans 
la perspective de leur future insertion 
professionnelle.
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DISPOSITIFS DE PROFES-
SIONNALISATION EN CYCLE 2
 SOUTIEN LOGISTIQUE ET FINANCIER À 
 LA CONCEPTION ET À LA PRODUCTION - 
 VALORISATION 
Au cours du cursus, l’étudiant est 
amené à développer les compétences 
spécifiques pour mener son projet 
de création de la conception à la 
diffusion en passant par la production. 
Des moyens humains, techniques, 
logistiques et financiers (en second 
cycle, une bourse d’aide à la production 
d’une valeur de 500 euros peut être 
obtenue sur dossier) sont mis à sa 
disposition par l’établissement. Les 
trois galeries de l’établissement (36 bis 
et Galerie commune à Tourcoing, La 
galerie à Dunkerque) permettent aux 
étudiants d’expérimenter en interne les 
dispositifs d’accrochage, de nombreux 
lieux extérieurs également. Les ateliers 
d’édition permettent de les accompagner 
dans la production de publications papier 
ou numérique.

 SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
 PROFESSIONNEL 
Différents dispositifs sont mis en 
place pour sensibiliser les étudiants à 
l’environnement professionnel et pour 
développer leur réseau partenarial. 

JOURNÉES DE RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
Des temps spécifiques animés par 
des artistes ou des professionnels 
du secteur (structures, institutions) 
sont consacrés aux axes forts de la 
profession d’artiste, comme la résidence, 
la galerie, la commande publique, etc. 
Dans le cadre de la biennale Watch this 
space, le réseau transfrontalier d’art 
contemporain 50° Nord organise des 
journées de rencontres professionnelles. 
L’ESÄ Dunkerque-Tourcoing fait partie 
du comité d’organisation de ce rendez-
vous. Ce dispositif est mutualisé pour 
les étudiants des deux sites et des 
autres établissements régionaux (ESAD 
Valenciennes et ESAC Cambrai). Il est 
ouvert également aux étudiants de 
l’Université (Lille, Hainaut, Artois) et aux 
écoles supérieures d’art de Belgique. Les 
contenus sont capitalisés notamment sur 

le site de la Web TV de l’Université de 
Lille ou sur le site de 50° Nord. En 2017, 
un guide de survie accessible en ligne 
a été élaboré (www.50degresnord.net/
AW-livret).

 DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 
 EN COURS DE CURSUS 

RÉSIDENCES DE RECHERCHE
Des partenaires de l’ESÄ comme Le 
Vivat à Armentières ou la Malterie à Lille 
accueillent les étudiants en résidences 
de recherche. Ils bénéficient alors de 
l’accompagnement technique, logistique 
et artistique des professionnels tout 
en inscrivant leur production dans le 
contexte pédagogique du cursus.

RÉVÉLATION / LILLE ART UP !
L’ESÄ y est présente depuis sa création. 
En 2016, la foire internationale d’art 
contemporain Lille Art Up ! 2016 à Lille 
Grand Palais, a mis en place un concours 
intitulé « Révélation by Art Up ! », destiné 
aux étudiants en fin de cycle des Écoles 
d’art et départements Art des Universités 
de la Région.
 
 ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS 
 DIPLÔMÉS 
Des dispositifs spécifiques existent 
pour les diplômés du DNSEP. Ceux-ci 
bénéficient, pour la première année de 
leur activité, d’un accompagnement leur 
permettant de démarrer leur activité : 
moyens et espaces de production, 
accompagnement technique, critique et 
juridique. 

STARTER
Appel à projet de soutien à la 
professionnalisation et à la création 
d’activités (Ministère de la Culture et de 
la Communication) : Le projet est co-
construit avec la Malterie, une structure 
existant sur le territoire régional identifiée 
à la fois comme centre ressource animé 
par des professionnels du secteur 
et comme espace d’échanges et de 
rencontres de différents acteurs. Il 
permet à un jeune diplômé du DNSEP de 
faire aboutir un projet de création et de 
structuration d‘activité par le biais d’un 
accompagnement individuel d’un an au 
sein de la Malterie (action réalisée en 
2015-2017).

RÉSIDENCE DE CRÉATION -  
LE CONCEPT – CALAIS
À l’attention des artistes plasticiens 
diplômés des écoles supérieures d’art 
du Nord Pas-de-Calais depuis plus de 
trois ans, le Concept, classe préparatoire 
et lieu de création artistique calaisien, 
offre une résidence de création conçue 
comme un parcours d’accompagnement 
professionnel de post-master : 
production, diffusion, valorisation. En 
2015, le comité de pilotage a sélectionné 
le collectif Ekphrasis (Jérémy Bindi et 
Céline Turlotte, diplômés du site de 
Dunkerque). Ce dispositif bénéficie d’un 
soutien financier du Conseil général 
du Pas-de-Calais. Chaque année, un 
étudiant suivant la formation post-
diplôme CE2A (Certificat d’École en 
Enseignement de l’Art) effectue un stage 
au Concept

CE2A (CERTIFICAT D’ÉCOLE  
EN ENSEIGNEMENT DE L’ART)
Ouverte aux titulaires d’un DNSEP Art ou 
d’un diplôme équivalent, cette formation 
d’un an est validée par la délivrance 
d’un certificat d’enseignement de l’art. 
Il s’agit d’une initiation à l’enseignement 
de l’art dans des contextes multiples 
(écoles municipales, cours périscolaires, 
ateliers loisirs, interventions en milieux 
spécifiques) au moyen d’une immersion 
au sein de l’équipe enseignante de 
l’ESÄ et de cours de méthodologie. Les 
étudiants en CE2A réalisent des stages 
et des missions pédagogiques dans 
différents lieux et institutions partenaires 
dont l’EMAP (École Municipale d’arts 
plastiques de Dunkerque), le Concept - 
l’école d’art du Calaisis, l’établissement 
public de santé mentale (EPSM) de 
Lille-Métropole, la Maison d’arrêt de 
Dunkerque. Ils développent par ailleurs 
un projet d’école d’art temporaire 
d’une durée d’un mois dans un village 
partenaire en France. Les étudiants 
candidats à cette formation sont 
admis sur avis d’un jury réunissant 
des enseignants de l’école, l’équipe 
de direction et la responsable de la 
professionnalisation.

DISPOSITIFS D’ACQUISITION 
DE COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Le recrutement d’une enseignante en 
anglais permet aujourd’hui aux étudiants 
de recevoir un enseignement de deux 
heures hebdomadaires et ceci pour 
les cinq années du cursus. D’autre 
part, l’ESÄ développe de multiples 
partenariats avec des institutions 
chinoises. La mobilité entrante et 
sortante qu’ils supposent a amené l’école 
à inscrire l’apprentissage du chinois 
dans son programme. Après une phase 
expérimentale, l’école offre aujourd’hui à 
ses étudiants la possibilité d’étudier cette 
langue au niveau débutant et au niveau 
intermédiaire. Les étudiants étrangers 
peuvent bénéficier d’un enseignement du 
français / langue étrangère de manière 
intensive (voir classe FLEA).

LA RECHERCHE
La recherche au sein de l’ESÄ a fait 
l’objet d’un travail de structuration qui 
intègre les axes de travail existants et la 
perspective d’une mutualisation dans le 
cadre de l’unité de recherche commune 
aux trois écoles supérieures d’art du 
Nord (ESÄ, ESAD et ESAC). Elle s’articule 
avec les partenaires universitaires. 

INITIATION À LA RECHERCHE 
EN CYCLE 1 
L’initiation à la recherche en premier 
cycle (semestres 1 à 6) à l’ESÄ se déploie 
à travers différents dispositifs :

 1. LE PROJET PERSONNEL DE L’ÉTUDIANT 
 ET LE DOSSIER POUR LE DNA 
La présentation d’un document écrit 
sélectionné parmi ceux réalisés pendant 
les semestres 5 et 6 est requise pour 
le passage du DNA. L’ESÄ a institué 
depuis plusieurs années la production 
et le suivi d’un mémoire, présentant la 
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production artistique et la démarche 
personnelle de l’étudiant. Le contenu 
de ce document regroupe 3 axes : 
l’expérience pédagogique lors du premier 
cycle, l’identification des problématiques 
du projet de diplôme et la projection de la 
poursuite du parcours éventuel. Le travail 
de rédaction est accompagné par des 
enseignants référents et fait l’objet d’un 
suivi pédagogique (voir infra Les cours de 
méthodologie de la recherche).

2. LES AIRC (ATELIERS D’INITIATION
À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION)

L’ESÄ a mis en place depuis quatre ans
des AIRC à l’intention des étudiants de
deuxième et de troisième année. Ces
ateliers sont conçus sur le même modèle
que les ARC (ateliers de recherche
et de création), mais développent
une problématique plus restreinte et
correspondent à des temps d’ateliers
plus courts (2 heures hebdomadaires).
Dirigés par des binômes d’enseignants
(théoriciens et praticiens), ils permettent
aux étudiants de s’initier aux processus
et aux méthodes de recherche et de
création. Ces ateliers intègrent à la fois la
production artistique, l’analyse de cette
production sous forme de textes et de
publications et la valorisation du travail
par des expositions (détail des AIRC : voir
livret des enseignements).

3. LES COURS DE MÉTHODOLOGIE
DE LA RECHERCHE

COURS D’INITIATION À LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
Dès la première année, afin de rendre 
l’étudiant autonome dans ses activités 
de recherche et de préparer la rédaction 
du futur mémoire de diplôme, un module 
d’enseignement est consacré à la 
découverte et à l’exploitation du fonds 
documentaire et des collections de la 
bibliothèque.

Points abordés :
- une approche méthodologique des
outils documentaires et d’initiation
à la recherche lexicographique et
iconographique sur les catalogues
spécialisés en art
- une approche descriptive, analytique et
critique des documents sur l’art
- une histoire des schémas de pensée et

des méthodes arborescentes, initiation à 
la classification Dewey
- une recherche sur le catalogue
informatisé et une approche approfondie
du «Thésaurus» ou listing du vocabulaire
lié à l’art moderne et contemporain
- une approche du paysage éditorial des
revues d’art contemporain (françaises et
étrangères).

COURS DE MÉTHODOLOGIE DE LA 
RECHERCHE DISPENSÉ PAR L’UNIVERSITÉ 
DE LILLE ET OUVERT AUX ÉTUDIANTS DE 
L’ESÄ
Ce cours intitulé “Écrire sur l’art- Analyse 
de l’image” est dispensé dans le cadre 
du parcours Arts Plastiques et Visuels 
de l’université de Lille. L’objectif est 
de renforcer la capacité de l’étudiant à 
problématiser à partir d’une étude de 
cas, mettre en place une méthodologie 
d’analyse comparée, préparer aux 
attendus du Master. Compétences 
visées : savoir argumenter un propos, 
construire une interprétation cohérente, 
convoquer des références pertinentes, 
travailler à partir d’un corpus d’œuvres, 
à l’oral et à l’écrit. Contenus de 
formation : ce cours de licence 3, fort 
des acquis des semestres précédents, 
vise à l’approfondissement de l’analyse 
d’image en s’appuyant sur un principe de 
confrontation des œuvres. En particulier, 
l’accent est mis sur l’analyse comparée, à 
partir de différents corpus, permettant de 
déployer l’image dans un contexte élargi 
ou au sein d’un ensemble iconographique 
plus vaste (séries, montages, reprises, 
place de l’image dans la démarche 
globale de l’artiste, etc.)

EN CYCLE 2
1. UNITÉ DE RECHERCHE “HYPER LOCAL”

Les Écoles supérieures d’art et de
design du Nord ont déposé ensemble
le projet d’une Unité de Recherche
intitulée “HYPER.LOCAL” auprès du
Ministère de la Culture (appel à projet
Recherche, axe 1, mars 2016). Son
élaboration a été l’occasion de formaliser
les complémentarités et de systématiser
les convergences sans amoindrir les
spécificités des différentes options
réparties sur le territoire régional.
Les activités de recherche comme les
activités pédagogiques s’articulent

au sein de l’Unité de Recherche pour 
traiter les questions relatives à l’art, au 
design et à la communication dans une 
société contemporaine où les formes 
de conception, de création, d’échange 
et de savoir sont redéfinies par les 
changements technologiques, sociaux, 
économiques et écologiques.
Ainsi, les approches plurielles proposées 
par les écoles d’art et de design du 
Nord proposent d’investir les questions 
de représentation, de production 
et d’échange à l’échelle « hyper 
locale » selon une approche sensible, 
micrologique, critique et novatrice du 
territoire. La question du rapport au 
« lieu » et au « monde », au « local » 
et au «global », de la topographie 
et de la géographie, c’est-à-dire de 
la communication des ordres de 
grandeur au sein de microsystèmes 
multidimensionnels, est un enjeu 
important pour le territoire aujourd’hui et 
pour les pratiques qui s’y inventent. 
La question de la responsabilité du 
créateur se pose directement en ces 
termes en art comme en design, dans 
chacun des projets menés au sein des 
Écoles, des Ateliers de Recherche et 
Création comme dans les diplômes 
des étudiants. L’examen des lignes 
de recherche et des projets engagés 
dans les cursus de deuxième cycle de 
chaque école a permis la structuration 
de deux axes qui transcendent les 
options enseignées pour produire leur 
transversalité :

LE PREMIER AXE, INTITULÉ 
« IMAGES, CODES, RÉCITS »
propose de développer une recherche 
sur les nouvelles formes d’écriture 
issues des sciences et technologies 
contemporaines. Cet axe interroge 
plus précisément les transformations 
de la perception, de l’imagination et 
de la narration qui s’opèrent selon 
les nouvelles relations entre le corps, 
la machine et l’espace produites par 
les technologies numériques. Ainsi, 
les images (virtuelle, immersive, 
augmentée, mapping), les codes 
(tabulation, indexation, hypertextualité), 
les récits (narration non linéaire, 
écriture générative, transmedia) sont 
expérimentés et analysés à toutes les 
échelles (de la représentation mentale 
au territoire), en accordant une attention 

toute particulière aux singularités locales 
et concrètes que l’art et le design 
produisent à travers leurs dispositifs.

LE DEUXIÈME AXE INTITULÉ 
« ART, DESIGN ET SOCIÉTÉ »
propose de développer une recherche sur 
les nouvelles formes d’interrogation de 
l’espace public par l’art et le design. Cet 
axe investit plus précisément les modes 
alternatifs de conception, de production 
et d’échange que l’art et le design créent 
pour répondre aux problématiques 
sociétales contemporaines (écologiques, 
économiques, sociales). La relation entre 
le local et le global est ainsi considérée 
comme un champ expérimental à 
réinterroger selon des formes critiques 
qui vont de l’action discrète et 
éphémère à la microarchitecture, du 
dispositif mobile à l’aménagement des 
lieux délaissés, de la performance au 
documentaire, de l’exposition mobile 
au service collectif, etc. Les pratiques 
sociales moléculaires, les artisanats 
locaux, les savoirs vernaculaires 
constituent à cet égard des lignes de 
recherche propices au dialogue entre 
l’art et le design, selon leurs spécificités 
respectives (méthodes, moyens, finalités) 
mais aussi selon leurs échanges et 
recouvrements actuels.
L’Unité de Recherche “Hyper.Local” 
s’appuie sur un groupe de travail 
constitué d’enseignants de chaque 
école supérieure d’art de la région en 
charge de programmes de recherche. 
Celui-ci constitue un Conseil Scientifique 
commun aux trois établissements. 
Elle organise et anime la recherche 
comme un lieu collectif de construction, 
d’organisation, de développement et de 
critique des programmes de recherche 
engagés. Elle réfléchit aux différentes 
formes et régimes de recherche 
propres à l’art et au design permettant 
d’associer les étudiants de deuxième 
cycle (Recherche-Création, Recherche-
Action, Recherche collective, Recherche 
contributive, Open Research, etc.) ; 
elle organise les partenariats locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux. 

L’Unité de Recherche est engagée 
pour quatre ans. Au terme de chaque 
année, elle produit les résultats ou 
les étapes de recherche au cours 
d’actions dédiées (journées d’étude, 
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séminaires, publications, expositions) 
permettant l’évaluation. Le Conseil 
Scientifique anime la procédure d’auto-
évaluation du fonctionnement de l’UR, 
des programmes, des projets, des 
partenariats, des équipes et des moyens 
techniques, au cours d’une séance 
annuelle dédiée à partir des critères 
suivants :

Production de connaissances 
partageables (œuvres, expositions, 
publications, colloques) et qualité 
théorique et plastique des programmes 
et des projets ; Dynamique inter-
sites : mobilité des enseignants et 
des étudiants ; Rayonnement national 
(articulation aux autres groupes de 
recherche) et international (mobilité 
internationale des chercheurs, 
partenariats, accueils) ; Fonctionnement 
des instances.

 2. PARTENARIATS 
L’établissement a signé un certain 
nombre de conventions cadres à 
l’échelle locale, régionale, nationale et 
internationale sur lesquelles les différents 
programmes de recherche peuvent 
prendre appui. Parmi ces partenaires 
figurent en premier lieu l’université de 
Lille et le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains. Mentionnons 
également les professionnels du 
secteur : FRAC, Musées, Learning Center 
ville durable de Dunkerque, plusieurs 
structures de résidences d’artistes et 
du spectacle vivant ainsi que certaines 
composantes de la société civile : 
associations et collectivités territoriales. 

ADOSSEMENT À L’UNIVERSITÉ
Dans le cadre des programmes de 
recherche, de fructueuses collaborations 
sont menées depuis maintenant plusieurs 
années avec des laboratoires de 
l’Université de Lille : CEAC, CECILLE, la 
plateforme de microscopie TISBio (CNRS, 
Université de Lille). Un rapprochement 
avec Polytech’Lille est également 
engagé depuis 2016. Cet ancrage permet 
l’organisation commune de journées 
d’étude, d’expositions, de projets de 
publications et de séminaires mutualisés 
en associant étudiants et enseignants 
des deux établissements.
 

 CEAC (EA 3587) 
Plusieurs étudiants et chercheurs 
de l’ESÄ, dont deux sont membres 
associés de ce laboratoire, participent 
au très actuel programme de recherche 
Collaborations entre artistes ou encore 
à celui portant sur l’oculométrie 
(Oculométrie et perception des images : 
nouveaux enjeux esthétiques). Le 
programme de recherche “Images, 
sciences et technologies” s’inscrit par 
ailleurs dans la thématique du CEAC : 
“Arts, sciences et expérimentations”, 
sous la direction de Valérie Boudier, 
Nathalie Delbard et Véronique 
Goudinoux. De même, des étudiants 
de l’université, doctorants et membres 
enseignants-chercheurs du CEAC 
participent à la ligne de recherche de 
l’ESÄ « Sens mineurs - le goût, le toucher, 
l’odorat ». Le CEAC apporte un important 
soutien financier et pédagogique à 
l’organisation de journées d’étude 
et d’expositions mutualisées avec le 
Parcours Arts Plastiques et Visuels. 
Enfin, la revue numérique Déméter qui 
lui est rattachée publie régulièrement 
des actes de colloques et des articles 
d’enseignants-chercheurs de l’ESÄ.
 
 CECILLE (EA 4074) 
Initié en 2013 par la co-construction 
du Symposium international : 
Développement humain et milieu de 
vie : quel partenariat Université/Monde 
associatif à travers l’acte artistique ? 
dont les actes sont parus en décembre 
2015 dans la revue numérique Filigrane 
(revues.mshparisnord.org) sous le titre 
Édifier le commun porté initialement 
par le CEAC, le lien avec CECILLE se 
situe au sein de l’inter-axe : « Pratiques 
interculturelles, inclusion sociale et 
développement humain » placé sous la 
responsabilité de Marie-Pierre Lassus et 
Joëlle Caullier (professeures, université 
de Lille) et trouve son développement 
dans la ligne « Art et Citoyenneté » 
développée sur les deux sites de l’ESÄ.

 LABORATOIRE DISCONTINUITÉS (EA2468) 
 UNIVERSITÉ D’ARTOIS 
Partenariat dans le cadre de l’appel à 
projet européen HERA (Humanities in the 
European Research Area ) portant sur 
« Espace public, culture et intégration 
en Europe » déposé par Institute for 

Urban and Regional Research - Austrian 
Academy of Sciences (Vienne - Autriche) ; 
Faculté d’Architecture et d’urbanisme - 
UMONS (Mons – Belgique) ; Laboratoire 
Discontinuités, EA2468, Université 
d’Artois (Arras – France) ; University 
of Ljubljana, Faculty of Architecture 
(Ljubljana – Slovenie). Le projet s’intitule : 
« COMon » - Droit commun à l’espace 
public : vers une nouvelle compréhension 
de l’espace public en tant que bien 
commun. Dossier retenu dans la phase 
1 de l’appel, en attente des résultats de 
la phase 2 en septembre 2018. L’ESÄ est 
partenaire associé.

LE LEARNING CENTER VILLE DURABLE DE 
DUNKERQUE

 3. LIGNES DE RECHERCHE 
Deux lignes de recherche, adossées 
aux partenaires universitaires et 
institutionnels précédemment cités, sont 
actuellement explorées. Articulées avec 
les différents ARC, elles permettent de 
nourrir le projet personnel de l’étudiant 
en explorant des aspects multiples de la 
création actuelle.

ART ET CITOYENNETÉ
La ligne de recherche “Art et citoyenneté” 
s’attache à étudier les relations de l’art 
avec les domaines où s’exercent plus 
spécifiquement les relations des citoyens 
avec le domaine public : l’espace public, 
la géopolitique, le monde du travail, les 
relations entre les groupes sociaux, etc. 
L’apport des sciences humaines est donc 
essentiel dans ce contexte. En quoi l’art 
et le monde de l’art s’intègrent-ils dans 
ces interactions et en quoi constituent-ils 
ou non un domaine singulier ? Quel rôle 
peut jouer l’art dans ce contexte ? Cette 
ligne de recherche est en lien étroit avec 
les ARC “Art et Cité”, “Work” et “Les 
scènes à l’épreuve des arts plastiques”.

ART, SCIENCES, SENSORIALITÉ
L’objectif de la ligne de recherche “Art, 
sciences, sensorialité” est d’interroger 
des formes actuelles d’art. Ainsi, en 
questionnant des objets non visibles à 
l’oeil nu, objets étudiés par la science 
(aérosols, cellules, particules) ou bien 
des œuvres faisant appel aux sens dits 
mineurs que sont le goût, le toucher 
et l’odorat, l’art s’interroge sur ses 

propres outils, leur capacité à “traduire”, 
à interpréter et de ce fait à produire 
et à penser des objets hybrides, qui 
questionnent les classifications, les 
catégories, en remettant en cause leur 
validité et leur pertinence dans notre 
monde contemporain. Cette ligne de 
recherche intègre notamment les ARC 
“Sens mineurs” et “Images, sciences et 
technologies”.

 4-LES ARC (ATELIERS DE RECHERCHE 
 ET DE CRÉATION) 

Les lignes de recherche sont directement 
associées aux ARC des deux sites, 
Dunkerque et Tourcoing. 

ARC ASSOCIÉS À LA LIGNE DE RECHERCHE 
“ART ET CITOYENNETÉ” 

 ART ET CITÉ 
Depuis 2012, l’ESÄ déploie un ARC 
autour de la thématique « Art et Cité ». 
Les activités de cet ARC se déclinent sur 
le mode de la recherche artistique, de 
réflexions théoriques et d’interactions 
pédagogiques.
Il s’agit d’interroger la façon dont les 
pratiques artistiques s’articulent avec les 
enjeux sociétaux actuels (développement 
durable, mondialisation, migrations…). 
Sont étudiés et expérimentés également 
les enjeux de la posture de l’artiste et 
de ses modes opératoires, les nouvelles 
modalités d’intervention, de participation, 
d’interaction avec l’environnement et/
ou les habitants. La Cité est envisagée 
comme espace commun tant spatial que 
social et ne fait pas exclusion des zones 
urbaines, péri-urbaines ou rurales. Cet 
ARC articulé avec le séminaire « Art et 
territoires(s) » réunit des enseignants 
plasticiens et théoriciens, ainsi que des 
chercheurs associés. Le programme 
d’activités s’appuie sur un partenariat 
privilégié avec La chambre d’eau, 
structure de résidence d’artistes située 
dans l’Avesnois (Le Favril), inscrite dans 
un réseau à l’échelle locale, nationale 
et internationale (Europe, Mexique). 
Une collaboration est établie avec le 
laboratoire CECILLE (Université de 
Lille) dans le cadre du Master ARS (Art 
et Responsabilité Sociale) et avec le 
Laboratoire Discontinuités (EA2468) de 
l’Université d’Artois dans le cadre d’un 
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appel à projet européen (HERA - en 
attente de résultats). Par ailleurs, un 
programme inter-écoles d’art (ESAD 
Toulon Provence Méditerranée / EESI 
Poitiers-Angoulême / ESÄ du Nord - 
Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing) 
financé par le Ministère de la Culture 
et intitulé MIGRATION/MURMURATION 
se développe depuis octobre 2016. 
Des workshops ont été organisés à 
Poitiers (octobre 2016), Toulon (mars 
2017), Strasbourg (décembre 2017). Les 
travaux réalisés par les participants ont 
été présentés à l’occasion du Festival 
Eclectic campagne(s) organisé par La 
chambre d’eau du 24 au 27 mai 2018. 
Enfin, un workshop co-organisé avec 
le CAPV (Centre d’Arts Plastiques et 
Visuels) de Lille a été réalisé avec l’artiste 
Thierry Girard en février 2018 et aboutira 
à une publication intitulée Si proche et 
ailleurs, 8 parcours photographiques 
dans le Bassin minier (à paraître en 
septembre 2018). Une exposition des 
travaux est envisagée à la Maison de la 
Culture de Sallaumines.

 PROGRAMME 2018-2019 
En 2018-2019, le programme Migration-
Murmuration entre dans sa phase 
de valorisation. Des workshops sont 
programmés avec les participants de 
l’année 2017-2018 dont un certain 
nombre d’étudiants diplômés en 2017 
et 2018 qui auront le statut d’artistes 
associés via des conventions signées 
avec leur établissements de formation. 
Un chercheur en sciences sociales sera 
invité à collaborer dans cette démarche 
d’analyse des expérimentations réalisées 
au cours des phases antérieures 
du programme pour permettre des 
restitutions sous forme d’expositions de 
travaux, de publications numériques et 
matérialisées, de tables-rondes.
3 au 10 décembre 2018 workshop à l’ESÄ 
Tourcoing (exposition Galerie Commune 
et work in progress à la 36 bis présentées 
du 10 au 17 décembre 2018)
18 au 22 mars 2019 à Angoulême 
(exposition des travaux à La Chrysalide)
18 au 23 novembre 2019 à la Villa 
Tamaris - Centre d’art à la Seyne-sur-
Mer (Restitution finale du programme de 
recherche : exposition, tables rondes).
Pour les étudiants désirant intégrer 
l’ARC en septembre 2018, le programme 
se déclinera en temps de rendez-vous 

collectifs, visites et workshops qui 
ponctueront l’année scolaire suivant un 
calendrier accessible sur le drive. Les 
partenaires identifiés sont le Centre 
Régional de la Photographie Hauts-
de-France de Douchy-Les-Mines, La 
chambre d’eau à Le Favril (rencontre 
des artistes en résidence), Saint Luc 
Liège (workshops croisés), les Brasseurs 
à Liège (Journée de rencontre le 29 
septembre 2018), le Quadrilatère à 
Beauvais (programme hors les murs en 
janvier 2019), le Phénix Scène nationale 
à Valenciennes (Cabaret de curiosités du 
26 février au 2 mars 2019).

 WORK 
En 2017-2018, l’ESÄ site de Dunkerque 
a ouvert un ARC sous le titre de “Work” 
qui structure l’enseignement en second 
cycle sur plusieurs années consécutives 
et pour lequel entre en compte une 
dimension spécifique de recherche liée 
au territoire.
En s’appuyant sur l’actualité des 
recherches en sciences économiques 
et sociales, sur le processus 
d’industrialisation dont le territoire de 
Dunkerque a l’expérience ainsi que 
sur un réseau d’institutions artistiques 
partenaires, l’ARC “Work” entend 
s’inscrire dans les débats sur le travail 
(artiste et non-artiste), sa métamorphose 
voire sa potentielle disparition. “Work” 
propose aux étudiants un contexte 
favorable à l’émergence d’une production 
plastique personnelle en construisant une 
programmation d’ateliers, workshops, 
conférences, expositions qui ouvre 
l’étudiant à des pratiques artistiques 
professionnelles connectées à l’actualité 
politique, sociale et environnementale. 
L’ARC “Work” interroge les relations entre 
art et travail de manière transdisciplinaire 
et transhistorique. Le monde du travail 
en général ainsi que les représentations 
qui en ont été faites forment la base sur 
laquelle sont ainsi mieux appréhendés les 
échanges, les relations et les structures 
du monde artistique. L’objectif de 
cette recherche est de permettre aux 
pratiques artistiques et culturelles de 
saisir les conséquences et les enjeux 
issus des modifications profondes qu’a 
subi l’activité du travail ces dernières 
décennies (mondialisation, chômage 
de masse, tertiarisation, uberisation, 
explosion du numérique). 

En 2018-2019, le projet du « Musée 
vivant » trouvera à se concrétiser. Engagé 
l’an dernier dans le cadre du séminaire 
d’esthétique, ce projet d’exposition est 
mené en partenariat avec le FRAC Grand-
Large. Recentré autour de la thématique 
de la « préfabrication », il s’adosse au 
bâtiment jumeau du FRAC : la halle 
AP2, ou Atelier de Préfabrication ; et en 
marquant ainsi son ancrage sur un ancien 
site de construction navale, il interroge le 
passé et le présent de Dunkerque en tant 
que territoire d’activités industrielles et 
portuaires. L’artiste Wesley Meuris, qui a 
suivi le déroulement du projet, reviendra 
donner une conférence au FRAC le 4 
avril, jour du vernissage de l’exposition. 
Les ateliers « Portrait de l’artiste en… » et 
« Polder » se rejoignent cette année sur la 
question de l’atmosphère, prise comme 
un prisme à travers lequel observer notre 
entrée dans l’anthropocène, — cette 
nouvelle période à l’échelle des temps 
géologiques, marquée par l’empreinte 
humaine sur le système-Terre, et que 
d’aucuns jugent plus juste d’appeler « 
Capitalocène ». Ces ateliers répondent 
ainsi au cahier des charges que se fixait 
la ligne WORK dès sa conception, où 
figurait notamment une interrogation 
sur les incidences que peuvent avoir les 
activités humaines sur l’environnement. 
En bénéficiant d’un nouveau partenariat 
noué avec le Laboratoire de Physico-
Chimie de l’Atmosphère rattaché à 
l’ULCO, nous brosserons donc un 
portrait de l’artiste en climatologue ou 
en météorologue, en nous inspirant du 
workshop que viendra animer le duo 
d’artistes HeHe (Helen Evans et Heiko 
Hansen), ainsi que de conférences 
qu’accueillera le Learning Center-Ville 
durable établi dans l’ancienne Halle aux 
sucres de Dunkerque. 
L’atelier Polder prend pour modèle 
l’idée du polder, un espace artificiel 
destiné le plus souvent à l’agriculture 
intensive qui ne doit son maintien qu’au 
prix d’un travail infini de pompage des 
eaux, pour penser l’artificialisation des 
espaces naturels, et leur épuisement. 
Les propositions pourront prendre pour 
objet la géographie locale des polders 
du nord de la France, de Belgique ou des 
Pays-Bas, ou bien se projeter dans des 
recherches plus lointaines.
En 2018-19, notre atelier “Politique de 
l’espace” continue l’étude des moyens 

avec lesquels l’espace architectural, 
territorial est formé en vue de satisfaire 
aux exigences de l’idéologie capitaliste 
actuelle. L’atelier s’intéresse aux 
processus de résistance que certains 
groupes mettent en œuvre contre cette 
logique mécaniste et antihumaniste. 
Occupation, réappropriation, destruction, 
détournement, réagencement, nous 
verrons en quoi ces processus sont 
foncièrement créatifs et émancipateurs et 
comment ils nous enseignent une leçon 
importante sur l’art et ses espaces. 
Plus précisément, dans le cadre de 
WORK, notre étude se focalisera sur 
l’espace du labeur, du travail, que 
nous approfondirons pratiquement 
lors de deux workshops. Cette année. 
Nous collaborerons avec l’artiste Eve 
Chabanon qui prépare une exposition au 
FRAC Grand-Large.
Ève Chabanon a étudié à la Haute École 
des Arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg 
et à Open School East à Londres / 
Margate. À travers la performance, 
l’écriture et les objets, l’artiste crée des 
situations – impliquant généralement 
des communautés locales, des 
groupes marginalisés à l’intérieur et à 
l’extérieur des structures éducatives - 
qui produisent des espaces de 
questionnement et de débat.

 LES SCÈNES À L’ÉPREUVE 
 DES ARTS PLASTIQUES 
Cet ARC se donne pour objectif de 
relier les pratiques du spectacle vivant 
contemporaines (théâtre, performance et 
danse) et le champ des arts plastiques. 
En quoi et de quelle manière ces 
pratiques scéniques renouvellent-elles 
les esthétiques de la performance ? 
Qu’en est-il des interventions de 
plasticiens dans les arts et le spectacle 
vivant ? Qu’en est-il du statut des 
objets scéniques lorsque ces derniers 
sont produits par un artiste plasticien ? 
Comment, en regard des pratiques 
performatives inscrites dans le champ de 
l’art contemporain, penser les pratiques 
chorégraphiques contemporaines 
quand chorégraphes et danseurs sont 
invités à se produire dans des structures 
culturelles ? Cette année, une série de 
masterclass et de workshops permettra 
aux étudiants de second cycle (ou 
inscrits dans un AIRC) d’interroger les 
porosités entre la danse contemporaine 
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et la performance. En relation avec les 
partenaires, des artistes, praticiens, 
théoriciens interviendront durant l’année :
Philippe Verrièle, critique journaliste 
spécialiste de la danse, animera 
une masterclass qui ancrera la 
performance dans l’espace de la danse 
contemporaine ;
Éleonore Marie Espargilière, co-Directrice 
éditoriale du livre des 10 ans du 
Générateur, viendra faire un panorama de 
la performance dans ce lieu ;
Hélène Singer proposera un workshop 
autour de la performance et des objets.
Enfin un chorégraphe programmé au 
Vivat, scène conventionnée, proposera 
un atelier où danse et performance seront 
croisées.

ARC ASSOCIÉS À LA LIGNE DE RECHERCHE 
“ART, SCIENCES, SENSORIALITÉ”

 IMAGES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Sur le plan de la formation, cet ARC 
articule au sein même de la maquette 
enseignements, rencontres avec des 
scientifiques, invitations de chercheurs 
et production plastique. Il s’attache à 
interroger les modalités contemporaines 
de collaboration entre l’art et la science 
en construisant des échanges entre 
des étudiants, des artistes et des 
chercheurs associés, en suscitant des 
travaux au sein même des laboratoires 
de ces derniers. Depuis 2015, cette 
recherche questionne les protocoles, 
les images et imageries, les instruments 
empruntés aux uns ou aux autres, 
artistes ou scientifiques, et les effets 
de ces échanges et emprunts. Cette 
recherche est associée à la thématique 
“Arts, Sciences et expérimentations” du 
Centre d’étude des arts contemporains 
(CEAC, Université de Lille) et ouverte aux 
étudiants du master Arts de l’Université 
de Lille. 
En 2015-1016 cet ARC a travaillé la 
question des modalités de l’attention 
avec la plateforme scientifique EquipEx 
IrDive (Recherche et innovation dans les 
environnements visuels, Numériques et 
Interactifs), à l’Imaginarium (Tourcoing) - 
(partenaires : SCALab, UMR CNRS 
9193. Le projet de 2016-2017 a interrogé 
l’univers du microcosme, en association 
avec le Centre d’art Espace Croisé 
(Roubaix), la plateforme de microscopie 
photonique TISBio (CNRS, Université de 

Lille : UMR CNRS 8198 ; UFR de Biologie) 
et la photothèque du CNRS. En 2017-
2018, le programme a collaboré avec des 
chercheurs du CERN et de l’Institut Paul 
Scherrer (CH) et a interrogé, avec des 
physiciens, la question de la perception 
d’éléments (particules, etc.) dont on ne 
saisit que des interactions. Chacun de 
ces programmes a donné lieu à plusieurs 
expositions et un catalogue reprenant les 
contributions scientifiques et les projets 
artistiques s’y référant.
En 2018-2019, le programme s’attachera 
à penser la question de l’atmosphère, cet 
objet devenu “chaud” dans le contexte 
de l’anthropocène, cette nouvelle époque 
géologique marquée par l’incidence 
de nos activités sur le fonctionnement 
climatique de la planète. Voici donc 
que nous manipulons jusqu’à cette 
formidable machine responsable du 
climat et de ses fluctuations, du vivant 
et des menaces qui pèsent sur lui. 
L’activité humaine et la causalité naturelle 
s’imbriquent désormais en un système 
complexe, dont émergent de nouveaux 
objets que Timothy Morton a baptisés 
« hyperobjets », parce qu’ils excèdent 
de beaucoup l’échelle spatio-temporelle 
où se cantonnent les objets que nous 
appréhendons d’ordinaire. 
Plusieurs partenariats sont tissés, dont 
celui avec le Laboratoire en optique 
atmosphérique de l’Université de Lille. 
Des workshops (Karine Bonneval) et des 
interventions théoriques émailleront ce 
parcours, ponctué d’une exposition et 
d’une édition. Ainsi, nous interrogerons le 
réchauffement climatique en mobilisant 
plusieurs acteurs qui en mesurent et en 
pensent son évolution : des philosophes 
de l’environnement, des scientifiques du 
laboratoire en optique atmosphérique 
de l’Université de Lille et des artistes 
contemporains qui interviendront sous 
la forme de workshops. En janvier 2019, 
les étudiants participeront au module 
Art & Science qui se tiendra à Polytech 
(Université de Lille) au sein du FabLab 
“Le Fabricarium”, module qui engagera 
les étudiants en art à produire des 
travaux plastiques en dialogue avec des 
étudiants ingénieurs. Le cours régulier 
“Prist théorie et pratique” sera consacré 
à l’étude des pratiques artistiques liées 
à l’environnement, à l’avancée de la 
production plastique des étudiants 
pour l’exposition et à la réalisation 

du catalogue (mars 2019). Ce cours 
sera complété par plusieurs ateliers : 
installation, son, programmation et 
esthétique.

 LES SENS MINEURS 
Créé à la rentrée 2012 par Gilles Froger 
(critique d’art, ESÄ) et Valérie Boudier 
(Maître de conférences en Histoire et 
Théorie de l’art, Parcours Arts plastiques 
et visuels, Université de Lille), tous les 
deux membres du Centre d’Etude des 
Arts Contemporains, le programme de 
recherche Sens mineurs – Le goût, le 
toucher, l’odorat s’inscrit dans l’axe Art, 
Sciences, Sensorialité.
Il est organisé à partir d’un séminaire de 
Master ayant pour objectif d’apporter 
aux étudiants de l’ESÄ et de l’Université 
des connaissances en histoire et en 
théorie de l’art et de leur permettre 
d’appréhender les conditions, méthodes 
et outils de la recherche. Prenant appui 
sur des analyses d’œuvres, il invite à 
s’interroger sur les sens longtemps 
considérés comme mineurs que 
sont le goût, le toucher et l’odorat. 
L’étude de leur représentation dans les 
œuvres essentiellement picturales de 
l’époque moderne permet de mettre 
en perspective leur mise en jeu dans 
les œuvres contemporaines que nous 
analysons.
Parallèlement à la réflexion théorique 
menée au cours du séminaire et de 
journées d’étude, ce programme invite 
les étudiants à réaliser eux-mêmes, non 
seulement des travaux conçus au cours 
de workshops avec des artistes invités 
mais également des événements ou des 
expositions dont ils assument toutes 
les phases – de la scénographie à la 
médiation en passant par le travail de 
communication.

 PROGRAMMATION 2018-2019 
Le séminaire proposera à la rentrée 
prochaine d’aborder le sens du goût 
en analysant un ensemble d’œuvres 
contemporaines mettant en jeu les 
rapports entre aliments et art, notamment 
à travers la conception de repas et de 
banquets. Puis, nous envisagerons les 
notions d’olfaction et de toucher en nous 
intéressant à la prise en considération par 
les artistes de ces deux sens à l’époque 
contemporaine.

Les étudiants inscrits dans le séminaire 
de Master seront invités à concevoir en 
fin de premier semestre une création 
artistique sous forme de repas associant 
les trois sens concernés.

Ils seront également invités à participer 
aux ateliers de Marie Lelouche (dessin et 
numérique), Anne-Emilie Philippe 
(sérigraphie) et Silvain Vanot (son) qui 
axeront une partie de leur activité sur la 
question du toucher et du geste. Une 
restitution des résultats obtenus dans le 
cadre de ces trois ateliers est prévue au 
printemps 2019.

LES SÉMINAIRES

Des séminaires permettant une 
articulation forte entre formation et 
recherche sont proposés en second 
cycle (voir livret des enseignements)

PROJET DE DOUBLE DIPLÔME AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Un projet de double diplôme avec le 
Parcours Arts plastiques et visuels 
de l’Université de Lille est à l’étude. 
S’appuyant sur des enseignements 
communs mis en place depuis quelques 
années, l’ESÄ et l’Université souhaitent 
permettre à un petit groupe d’étudiants 
de suivre un enseignement qui leur 
permettra d’obtenir un double diplôme : 
le master de l’Université et le DNSEP, 
grade de master de l’ESÄ. Ce dispositif 
est en préfiguration dès la rentrée 
2018-2019.
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ADMISSION
CONCOURS D’ENTRÉE 
Pour accéder aux cursus de l’ESÄ, 
les candidats doivent être titulaires 
d’un baccalauréat (ou de tout diplôme 
équivalent en France ou à l’étranger). 
À titre exceptionnel, le directeur peut 
accorder dérogation aux candidats 
non bacheliers justifiant d’un parcours 
artistique ou d’une pratique personnelle 
les qualifiant à intégrer le cursus. L’école 
encourage ces étudiants à obtenir, 
pendant leur cursus, leur baccalauréat ou 
un diplôme équivalent.

EN PREMIÈRE ANNÉE
L’admission en première année se 
fait sur concours : il est généralement 
programmé en mai, une seconde session 
peut être programmée, généralement 
en septembre (se renseigner auprès 
de l’administration). L’ESÄ est membre 
du portail national de coordination 
des inscriptions dans l’enseignement 
supérieur : Parcoursup. Les inscriptions 
au concours d’entrée en première année 
se font principalement via ce portail. 

 LE CONCOURS CONSISTE EN : 
- une épreuve écrite dont le sujet traite de 
l’art et de la culture, évaluant la culture 
générale ainsi que le niveau d’expression 
écrite en langue française des candidats, 
- un test de langue étrangère (anglais),
- une épreuve de pratique plastique 
(plusieurs sujets sont proposés),
- la présentation d’un dossier de travaux 
personnels et un entretien face à un jury 
composé de trois enseignants nommés 
par le directeur, et parfois d’un étudiant.

EN ANNÉE 4 (SEMESTRE 7)
L’admission au semestre 7 est 
subordonnée à l’obtention du Diplôme 
National d’Art (DNA) et à l’avis de la 
commission d’admission en deuxième 
cycle. Un étudiant peut aussi se porter 
candidat à l’admission s’il a obtenu 180 
crédits européens.
La commission comprend au moins 
trois professeurs du cycle et de l’option 
concernés nommés par le directeur. 

L’un des professeurs est titulaire d’un 
doctorat.
Le candidat passe un entretien avec la 
commission d’admission en deuxième 
cycle de l’établissement sur la base d’un 
dossier de travaux artistiques personnels.
La décision d’admission est prise par 
cette commission à la majorité absolue 
de ses membres. En cas de partage 
égal des voix, celle du président est 
prépondérante.
La décision d’admission ou de refus est 
notifiée par le directeur. La décision de 
refus est motivée. 
 

EN COURS DE CURSUS
L’intégration en cours de cursus est 
également possible (semestres 3, 5, 9). 
Le candidat à l’admission dépose un 
dossier artistique et pédagogique auprès 
de l’établissement dont il veut suivre 
le cursus. Le dossier comprend un 
descriptif détaillé des enseignements 
suivis, des éléments relatifs à sa pratique 
artistique et, le cas échéant, des activités 
professionnelles antérieures.
Pour être recevable à l’admission aux 
semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent 
justifier respectivement de 60, 120 et 240 
crédits européens.

Pour les diplômes obtenus hors de 
l’union européenne ou d’un État partie 
à l’accord sur l’espace économique 
européen, ces derniers feront l’objet d’un 
contrôle de leur comparabilité avec les 
diplômes français.
Le candidat passe alors un entretien avec 
la commission chargée d’évaluer son 
niveau pour intégrer le cursus demandé.
La commission d’équivalence comprend :
le directeur de l’établissement ou son 
représentant, au moins trois professeurs 
nommés par le directeur.
La décision d’admission en cours de 
cursus du candidat est prise par la 
commission d’équivalence à la majorité 
absolue de ses membres. Elle détermine 
le niveau d’intégration en cours de 
cursus en fonction des études suivies 
antérieurement, du dossier artistique et 
pédagogique fourni par le candidat et du 
résultat de l’entretien.
Le directeur de l’établissement notifie au 
candidat la décision de la commission. 
La décision de refus est motivée.  
Les candidats issus d’écoles étrangères, 

ARCHITECTURE DES SEMESTRES 7 À 10 
— CYCLE 2



55

ou non francophones peuvent intégrer 
l’école sous réserve d’être titulaires 
du TCF, niveau B2. L’épreuve est 
équivalente à celle à laquelle sont soumis 
les étudiants ressortissants de pays 
francophones, cependant un test de 
langue française s’y ajoute.

LE PREMIER 
CYCLE (PHASE 
PROGRAMME)
La phase programme du premier 
cycle est un moment crucial où vont 
se dessiner des enjeux et se préciser 
les orientations de l’étudiant à travers 
l’acquisition et la mise en œuvre d’outils 
techniques, théoriques et sensibles.
Elle se déploie sur une temporalité de six 
semestres (trois années scolaires : L1, L2 
et L3), rythmée par le bilan de passage 
en fin de L1, l’obtention du Certificat 
d’Études d’Art Plastique (CEAP) en année 
2 et l’épreuve du diplôme en fin de L3. 
La progressivité des enseignements 
est clairement organisée par semestre, 
année par année. La première et 
la deuxième année (semestres 1 à 
4) sont des années d’initiation aux 
fondamentaux de l’œuvre (concepts, 
matériaux, outils, modes d’existence), 
communes à tous les étudiants. C’est 
le moment où l’étudiant intègre une 
dynamique de travail en approchant 
plusieurs champs de connaissances et 
de technicités, où il constitue un bagage 
avec les dimensions d’ouverture et 
d’apprentissage qui lui sont offertes. En 
fin d’année, il doit affirmer et confirmer 
son engagement lors d’une épreuve 
spécifique d’analyse et de synthèse pour 
le passage en L3. La troisième année L3 
(S5 et S6) est une année d’orientation 
et d’ouverture axée sur l’émergence 
du parcours individuel de l’étudiant. 
C’est la phase d’expérimentation 
pour la mise en œuvre d’un projet de 
fin de cycle avec une consolidation 
des outils théoriques et critiques et 
une ouverture au monde extérieur. 
En termes pratiques, l’esä privilégie 
une pédagogie au sein de laquelle la 

continuité attestée du développement 
laisse néanmoins place à des moments 
« atypiques » faisant écho à la capacité 
de l’établissement de répondre, quitte 
à interrompre le cours régulier de sa 
pédagogie, à telle ou telle sollicitation 
pédagogiquement pertinente. Semaine 
d’immersion étudiante, workshop lié 
à telle ou telle intervention extérieure, 
à telle ou telle nécessité pédagogique 
interne, journée dédiée à telle ou telle 
question, participation à tel ou tel 
événement local ou territorial, exposition, 
séminaire, colloque, conférence, à tel ou 
tel concours, à tel ou tel appel d’offres, 
national ou international, etc. Elle passe 
par des sollicitations, des exercices, des 
mises à l’épreuve qui, au fil du cursus, 
se transforment en questions articulant 
la pratique et la théorie et œuvrent 
à l’émergence d’un projet individuel 
présenté dans le cadre du DNA en fin de 
L3.
Le travail de l’écrit est présent dès le 
semestre 1 dans le cadre des cours et 
ateliers et dans le travail personnel de 
l’étudiant.

Sur le site de Tourcoing, les étudiants 
d’année 2 ont une liberté relative (1 
cours au choix sur deux propositions 
par demi-journée, mis à part les cours 
théoriques obligatoires) dans le choix de 
leur programme pédagogique. En plus du 
classique et fondamental cours d’anglais 
s’est vu adjoindre, du fait de nos fortes 
relations à l’étranger, l’apprentissage du 
chinois.

LES AIRC 
Se reporter aux fiches de cours pour plus 
de détail.

LE TUTORAT
Les étudiants de l’ESÄ, futurs 
professionnels dans la sphère de la 
création, se dotent de techniques et de 
savoirs dans le cadre des enseignements 
qui leur sont dispensés. La construction 
d’un réseau et la compréhension d’un 
écosystème dépassent largement le 
cadre du rapport enseignant/enseigné. 
Pour faciliter aux étudiants l’intégration 
dans l’école, l’ESÄ a mis en place un 
système de tutorat, de parrainage, 
obligatoire et évalué pour faciliter 

l’intégration de l’étudiant à son contexte 
d’études, sur le territoire et dans son 
établissement, accompagner l’étudiant 
dans sa formation et favoriser le travail 
en collaboration et l’esprit de fraternité 
au sein de l’école. Comment cela 
fonctionne-t-il ? C’est un parrainage des 
étudiants de l’année 1 par des étudiants 
de cycle 2 et d’année 3. Ce parrainage 
est suivi par le coordinateur d’année 1 
et les coordinateurs des autres années 
tutrices.
Lors d’une journée de speed dating 
organisée en début du semestre A, les 
étudiants du cycle 2 présentent leur 
travail oralement en public. S’ensuivent 
des rapprochements selon des critères 
tels que : intérêt pour la démarche, pour 
les médiums utilisés, pour le champ de la 
recherche... 
L’étudiant du cycle 2 peut accepter deux 
filleuls. Il partage son expérience, sa 
méthodologie, son champ de recherche. 
Un rapport d’activité est produit à la fin 
d’année. L’étudiant tutoré s’engage à 
suivre son parrain, à produire une note 
autour de son travail, à l’assister lors des 
accrochages de fin de semestre et pour 
le diplôme. Il est présent par ailleurs lors 
de ces épreuves.

LE STAGE 
(VOIR CHAPITRE 
PROFESSIONNALISATION)

DNA 
La fin du semestre 6 est marquée par 
l’épreuve devant le jury du Diplôme 
National d’Art . Il constitue à la fois 
un seuil et un aboutissement pour 
l’étudiant : au cours de la rencontre avec 
le jury, l’étudiant fait un bilan de son 
parcours, présente le travail réalisé à 
partir de ses expériences dans et hors 
de l’école. L’examen permet d’évaluer 
ses acquis techniques et théoriques 
ainsi que sa capacité d’analyse quant 
à la formulation d’un projet futur. Les 
épreuves du Diplôme National d’Art, 
d’une durée de trente minutes, consistent 
en un entretien avec le jury comprenant 
une présentation par l’étudiant d’une 
large sélection de travaux plastiques 
réalisés pendant le premier cycle, et d’un 
document écrit sélectionné parmi ceux 

réalisés pendant les semestres 5 et 6.
À l’issue de ces épreuves, le jury délibère 
sur l’attribution du Diplôme National 
d’Art et attribue les quinze crédits 
correspondants.

Le passage en second cycle est 
conditionné, comme stipulé par les 
textes législatifs, par un accord d’une 
commission d’admission en deuxième 
cycle (voir plus haut). L’étudiant 
peut candidater soit au Master de 
l’ESÄ, poursuivre dans une autre 
école, ou encore débuter une activité 
professionnelle.

LE SECOND 
CYCLE 
(PHASE PROJET)
La phase projet (M1, M2) conduit 
l’étudiant à la production d’un projet 
plastique personnel et à la rédaction 
d’un mémoire de fin d’études, dans 
la perspective du Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique 
(DNSEP) ayant grade de Master.
La quatrième année (semestres 7 et 8) 
est une année charnière dans la phase 
de professionnalisation, avec un stage 
de cinq semaines, l’occasion d’une 
immersion des étudiants dans le milieu 
professionnel artistique et culturel. 
C’est aussi l’un des objectifs possibles 
des voyages d’étude à l’étranger, que 
nourrit le réseau international de l’école. 
Les ARC, Ateliers de Recherche et de 
Création, émanation de la recherche 
au sein de l’ESÄ, sont autant d’options 
favorisant le développement de projets, 
dans la perspective du DNSEP et de la 
vie professionnelle. Elle est ponctuée 
par le Certificat d’Études Supérieures 
d’Arts Plastiques (CESAP) en fin d’année 
4. C’est le moment de la rédaction du 
mémoire de fin d’études qui viendra 
étayer le travail plastique.

En cinquième année, le projet 
plastique de long terme de l’étudiant 
bénéficiant d’une autonomie réflexive 
et de l’acquisition des compétences 
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nécessaires est mis en production et 
cette réalisation est envisagée comme 
un objet cohérent pour une présentation 
et une diffusion publiques. Cette mise 
en œuvre est accompagnée par la 
finalisation du mémoire.

LE MÉMOIRE
Le travail d’élaboration du mémoire 
commence dès la 4e année pour trouver 
sa forme définitive en cours de 5e année. 
La direction de mémoire est effectuée 
par un binôme d’enseignants de 
l’école : un enseignant théoricien et un 
enseignant plasticien. Elle consiste en 
un travail de conseil et de validation de 
la problématique, de la méthodologie, de 
la bibliographie, du plan, du corpus de 
références. La relation entre le mémoire 
et le projet personnel doit être articulée 
par la définition d’un objet d’étude 
qui permettra d’établir une distance 
critique vis-à-vis du travail de l’étudiant. 
Le mémoire permet à l’étudiant de 
consolider un positionnement théorique, 
critique et esthétique destiné à étayer ses 
recherches plastiques. Un soin particulier 
doit être porté à la forme du mémoire 
en rapport avec son contenu (liste des 
enseignants référents et vademecum du 
mémoire : voir livret des enseignements).

LES ARC
La formation est assurée sur les deux 
sites de l’école : à Dunkerque et à 
Tourcoing. Les axes pédagogiques 
ont, pour chaque site, une spécificité 
liée à l’environnement institutionnel, 
économique et culturel des villes et 
aux orientations spécifiques qui y sont 
développées. À Tourcoing, l’option Art 
structure une activité fortement liée aux 
nouvelles technologies, aux arts vivants, 
aux projets éditoriaux. À Dunkerque, elle 
met l’accent sur la notion de travail et 
de ses relations avec l’art (voir chapitre 
recherche).

LES STAGES 
(VOIR CHAPITRE 
PROFESSIONNALISATION)

LA MOBILITÉ 
ET L’ANNÉE DE CÉSURE
 LE PROGRAMME ERASMUS 
Lancé en 1987 par la Commission 
Européenne, le programme Erasmus a 
été conçu pour promouvoir la dimension 
européenne de l’enseignement supérieur.
Il permet à tout étudiant ayant achevé sa 
première année d’études de poursuivre 
son cursus, pendant plusieurs mois, 
dans une autre école d’art ou université 
européenne. Sans que des droits 
d’inscription supplémentaires soient 
exigés par l’établissement partenaire, 
les études effectuées hors de France 
sont reconnues et prises en compte 
pour l’obtention du diplôme par 
l’établissement d’origine, notamment 
grâce au système de crédits (ECTS).

L’ESÄ POSSÈDE QUINZE CHARTES SIGNÉES : 
BELGIQUE 
École Supérieure des Arts Saint Luc 
(Liège) — Hogeschool voor Wetenschap 
et Kunst Sint Lucas (Gent) — Académie 
des Beaux Arts de Tournai (Tournai)

ESPAGNE 
Escola d’Art i Superior de Disseny 
(Barcelona)

GRÈCE 
Aristotle University (Thessaloniki) — 
Athens School of Fine Arts (Athens), 

ITALIE 
Accademia di Belle Arti di Frosinone 
(Frosinone) — Accademia di Belle Arti di 
Sassari (Sassari) — Accademia di Belle 
Arti di Roma (Roma) — Accademia di 
Belle Arti di Palermo (Palerme)

NORVÈGE 
Trondheim Academy of Fine Arts 
(Trondheim)

POLOGNE
Académie des Beaux Arts de Katowice 
(Katowice)

PORTUGAL
Escola Superior Artistica do Porto (Porto)

ROYAUME UNI
Leeds Arts University (Leeds)

TURQUIE 
Université de Mersin (Mersin).

(Candidatures, éligibilité, détails 
pratiques : voir le livret des 
enseignements).

 HORS ERASMUS 
Coopération avec la Tianjin Academy 
of Fine Arts (Chine) (voir chapitre 
Coopérations internationales).
 
 L’ANNÉE DE CÉSURE 
Ce dispositif de césure permet aux 
étudiants de faire un “break” durant 
une année afin d’envisager leur projet 
professionnel ou de préparer une 
nouvelle orientation universitaire. Cette 
année permet : d’effectuer des stages 
(d’une durée maximale correspondante à 
l’année universitaire dans ce cas précis), 
de programmer des voyages d’études, 
d’entamer des expériences 
professionnelles, d’envisager tout projet 
personnel en lien évident avec le projet 
professionnel.

L’année de césure intervient entre le 
premier et le second cycle, ou entre le 
semestre 8 et le semestre 9, dans la 
limite d’une année universitaire. Elle est 
accessible aux étudiants ayant obtenu 
l’ensemble de leurs crédits. Celle-ci n’est 
pas comptabilisée dans le cursus LMD 
(Licence-Master-Doctorat) (Organisation 
pratique et éligibilité : voir le livret des 
enseignements).

LE DNSEP, 
GRADE DE MASTER
L’étudiant peut se présenter au diplôme 
dès qu’il a obtenu 270 crédits.
Le diplôme est constitué de deux 
épreuves indissociables, la soutenance 
du mémoire au début du semestre 10 qui 
donne lieu à l’obtention de cinq crédits 
et la présentation des travaux plastiques 
à la fin du semestre 10 qui donne lieu à 
l’attribution de 25 crédits. 
Le jury du diplôme, constitué par la 
direction 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.
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 doctorat, sont :
un représentant de l’établissement et 
l’une des quatre personnalités qualifiées.

 LES CRITÈRES D’ÉVALUATION NATIONAUX  
 ET ÉDICTÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA  
 CULTURE SONT : 
1. Présentation du projet (formelle et 
critique) 
2. Élaboration du projet et processus de 
la recherche
3. Positionnement du projet (pertinence 
des références et des connaissances, 
niveau de conceptualisation)
4. Qualité des productions 

 SOUTENANCE DU MÉMOIRE 
Les membres du jury reçoivent les 
mémoires des candidats un mois avant la 
soutenance.
La soutenance du mémoire fait l’objet 
d’un entretien séparé de la présentation 
du travail plastique du DNSEP. Un 
jury spécifique reçoit chaque étudiant 
pendant vingt minutes, au cours 
desquelles il doit rendre compte du 
contenu de son mémoire et répondre aux 
questions qui lui sont adressées.   
  
À l’issue de la soutenance du mémoire, 
les membres du jury du Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique chargés 
de la soutenance du mémoire établissent 
un rapport écrit, qui est communiqué aux 
autres membres du jury.

 L’ÉPREUVE PLASTIQUE 
Les candidats passent le diplôme 
individuellement et présentent leur 
travail dans les locaux de l’école ou 
d’autres lieux de leur choix. Le site de 
Dunkerque développant dans le cadre de 
son second cycle une réflexion sur les 
dispositifs d’expositions, en particulier 
dans l’espace public, la majorité des 
présentations du DNSEP se font sur le 
territoire et non dans les murs de l’ESÄ. 
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Un entretien portant sur la démarche 
artistique, la production plastique et 
le mémoire a lieu à cette occasion. 
L’étudiant présente et argumente ses 
recherches, et répond aux questions 
posées par les membres du jury. À l’issue 
de l’entretien de quarante-cinq minutes, 
le jury se réunit à huis clos et statue sur 
l’obtention du diplôme par le candidat.  
    

DES ENSEIGNE-
MENTS SPÉCI-
FIQUES
CE2A 
Il s’agit d’une formation d’une année 
universitaire permettant à des étudiants 
titulaires d’un diplôme de fin de 5ème 
année en école d’art, d’acquérir 
les compétences nécessaires à 
l’enseignement de l’art, en France ou à 
l’étranger.
Ce certificat d’école donne un savoir-
faire de moniteur en arts plastiques, 
avec des compétences transversales et 
pluridisciplinaires

L’enseignement, développé sur une 
année universitaire, comporte cinq 
volets :
- un module de formation pédagogique 
(une séance par semaine de septembre à 
mars, 30 heures environ)
- un enseignement pratique obligatoire : 
les étudiants seront mis en situation 
d’enseignement en devenant assistants 
de professeurs en titre. Les équipes 
assurant cette fonction de tutorat seront 
composées d’enseignants engagés 
dans des pratiques pédagogiques 
multidisciplinaires. 
(8h par semaine)
- un enseignement des langues : l’anglais 
et le chinois, délivrés par des 
enseignants spécialisés.
(2h d’anglais ou 2h de chinois par 
semaine)
- des stages en milieu professionnel 
régional qui peuvent être proposés par 
l’étudiant ou l’école : École d’Art du 
Calaisis, Maison d’arrêt de Dunkerque, 

EPSM (Etablissement Public de Santé 
Mentale) d’Armentières, CAPV de 
Lille, École de Montcotton, ÉMAP, 
école municipale d’Arts Plastiques de 
Dunkerque (une semaine à quinze jours) 
et à l’international dans le cadre de nos 
partenariats avec différentes universités 
chinoises. 

ESTA
ESTA (Ecole Supérieure Temporaire d’Art) 
obligatoire probablement à Nasbinals 
(Lozère) d’une durée de trois semaines 
(mois de mars). Durant trois semaines, 
les étudiants de la classe CE2A (Certificat 
d’École en Enseignement de l’Art) créent 
ex nihilo une école supérieure temporaire 
d’art (ESTA), dans un territoire dépourvu 
de structure d’enseignement supérieur 
de l’art. Il est proposé aux étudiants-
encadrants de la classe CE2A et à des 
étudiants d’année 2 de se confronter à 
la création d’une école supérieure d’art, 
dans toutes les dimensions qu’une 
telle création suppose (pédagogique, 
administrative, technique, stratégique, 
communication), à l’échelle 1, pendant 
une durée de trois semaines tout en 
faisant de cette expérience unique 
l’occasion d’une rencontre avec les 
habitants d’un territoire habituellement 
sans contact avec un tel contexte 
d’enseignement. Dans le cadre de cette 
école, les étudiants de la classe CE2A 
proposent un programme pédagogique 
de pratique artistique à deux publics 
différents : un groupe de dix étudiants de 
deuxième année de l’ESÄ. Des groupes 
d’enfants des écoles sur le territoire.

FLEA (FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE - ART)
Première classe de mise à niveau en 
langue française conçue à l’intention des 
étudiants non francophones désirant se 
présenter aux concours d’entrée aux 
écoles supérieures d’art françaises, 
la classe FLEA a ouvert ses portes en 
septembre 2013.
FLEA propose aux élèves une double 
formation : un apprentissage intensif 
du français écrit et parlé, à raison 
de 16 heures hebdomadaires, et une 
préparation à l’intégration aux cursus 
des écoles supérieures d’art, sous la 

forme d’ateliers de pratiques plastiques 
diversifiés et complets. L’enseignement 
du français y est conçu spécifiquement 
comme l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Il développe des approches 
différentes de la langue tant à l’écrit 
qu’à l’oral et va de l’apprentissage de 
base sous forme de cours traditionnels 
à des séances d’immersion par le 
biais de discussions, de tables rondes, 
d’interventions d’artistes, de visites 
d’expositions, de rapports écrits relatant 
ces différentes expériences.
Un enseignant spécialiste de FLE 
(Français Langue Étrangère) est chargé 
de ce cours. Les épreuves de certification 
A1, A2, B1, B2... DELF, DALF sont 
préparées pendant le cursus.
Les élèves de la classe FLEA ont 
accès aux différents ateliers ponctuels 
organisés pour la première année 
et éventuellement pour les années 
supérieures (si leur niveau le permet).
Les voyages d’étude en France et à 
l’étranger organisés par l’ESÄ sont 
accessibles aux élèves de la classe de 
mise à niveau. L’ESÄ promeut un cycle 
d’expositions des étudiants de la classe.
Ce dispositif est en complète immersion 
dans l’école. Les étudiants étrangers sont 
en outre tutorés par des étudiants de 
deuxième année du cycle DNA.

VAE
Une des missions primordiales de 
l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas-
de-Calais Dunkerque/Tourcoing est la 
professionnalisation. Permettre à chacun, 
s’il répond aux exigences requises, 
de pouvoir obtenir le DNSEP afin de 
poursuivre dans les meilleures conditions 
son parcours professionnel est un des 
objectifs de notre école. C’est pourquoi 
l’ESÄ offre la possibilité à chaque 
candidat d’être accompagné, depuis 
l’établissement de son dossier jusqu’à la 
préparation des épreuves du diplôme, par 
un enseignant en charge de la Validation 
des Acquis de l’Expérience.
« Toute personne engagée dans la 
vie active est en droit de valider les 
acquis de son expérience, notamment 
professionnelle, en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de 
qualification figurant sur une liste établie 
par la commission paritaire nationale de 

l’emploi d’une branche professionnelle, 
enregistrée dans le répertoire national 
des certifications professionnelles visé à 
l’article L.335-6 du code de l’éducation. » 
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
Modernisation sociale) (Code du travail, 
Livre XI, article L.900-1).

ALTA
Parce que l’art, la culture et la 
philosophie nous concernent tous, parce 
que l’art, la culture et la philosophie 
sont affaire de plaisir, de citoyenneté et 
d’épanouissement, l’ESÄ a ouvert depuis 
l’année universitaire 2014-2015 son 
université populaire et propose à un large 
public de suivre, en auditeurs libres à la 
carte, l’ensemble des cours d’histoire de 
l’art, de culture générale, d’esthétique et 
de philosophie de l’art, ou de civilisation 
asiatique.
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CHISTOPHE ATABEKIAN
Christophe Atabekian est né 
en 1970, diplômé en réalisation 
cinématographique à la FEMIS (6ème 
promo, 1995). Auteur de films de court, 
moyen et long-métrage, à la frontière du 
cinéma et des arts plastiques, musicien, 
artiste multi-média, il collabore à de 
nombreux projets dans les domaines de
la danse, de la musique, du théâtre et de 
la performance. Il est également l’auteur 
de pièces radiophoniques, d’installations 
vidéo et multimédia et de scénarios pour 
le cinéma et la télévision. Il enseigne le 
cinéma, la vidéo et le son, sur le site de 
Dunkerque. 

DAVID AYOUN
Travaillant en France et en Inde, David 
Ayoun est diplômé en 2015 du Fresnoy 
et artiste résident de la malterie, Lille. 
Enfant de la « créolisation », il s’intéresse 
à la transformation du corps et de 
ses perceptions dans son rapport à la 
technique, à l’endroit de bascule de 
l’image et de la danse, du langage et de 
l’inconscient, du rite et du rêve. À partir 
de ses diverses pratiques corporelles, il 
utilise les outils numériques, l’installation, 
la vidéo, le cinéma, la photographie, 
la sculpture, le dessin, la performance 
comme autant de manières, sensibles et/
ou burlesques, d’aborder la construction 
de l’identité et de la conscience de soi.
Portés pour la plupart par une base 
documentaire, ses films d’arts tirent leur 
inspiration d’un cinéma plastique, élaboré 
à partir du corps. Il accorde à l’espace, 
à la temporalité et au son une attention 
particulière, privilégiant toujours leur 
dimension in-situ.
Le Fresnoy a produit avec lui un court-
métrage de fiction réalisé en Inde en 
2014 - sélectionné et récompensé 
dans des festivals - et une installation 
numérique en 2015, exposée dans 
différents contextes. Depuis 2016, il 
développe, avec Esther Mollo de la 
compagnie Théâtre Diagonale, une 
recherche chorégraphique performative à 
partir de Motion Capture, soutenue par la 
DRAC, le CDC Le Gymnase et la malterie, 
présentée dans différents contextes à 
Lille, à Paris et en Suède. En 2017, il a 

exposé pendant 8 mois au Musée des 
arts et métiers de Paris l’installation 
vidéo MOF (40’ sur 4 écrans et 6 canaux 
synchronisés) dont il a co-signé la 
réalisation et la production. Il continue 
de développer un travail artistique 
transversal avec une compétence 
technique particulière autour de la vidéo.

STÉPHANE CABÉE
Issu d’une formation scientifique, 
Stéphane Cabée démarre son activité 
artistique en 2002 suite à ses études à 
l’Académie d’art plastique européenne de 
Lille puis aux Beaux-arts de Tourcoing. 
Plasticien, il élabore à cette époque 
des installations qui questionnent nos 
rapports avec les espaces physiques et 
représentatifs. Il renoue rapidement avec 
ses premières affinités scientifiques et 
explore les potentiels créatifs des outils 
informatiques notamment en développant 
des applications web. Au travers de ces 
nouveaux espaces de représentation, ses 
travaux s’enrichissent d’une réflexion sur 
les relations que nous entretenons avec 
les espaces d’échange et de création 
mis en œuvre par les technologies du 
numérique. À la croisée du net art, du 
data art et du generative art, sa démarche 
explore les échanges entre l’humain et 
la machine par le prisme des interfaces 
graphiques, gestuelles ou encore orales. 
Ses dispositifs questionnent l’essence, 
les potentiels et les limites de notre 
existence numérique contemporaine.

NICOLAS CABOS
Graphiste, éditeur et photographe. Il 
intervient au sein du pôle édition ainsi 
que dans les projets d’expérimentation 
des pratiques de l’exposition à l’École 
Supérieure d’Art du Nord- Pas- de- Calais / 
Dunkerque-Tourcoing sur le site de 
Dunkerque depuis 2010.

JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE 
(1988, France) est écrivain et théoricien 
de l’art et de l’image. Ses réflexions 
théoriques générales portent sur ce 
le concept de « spectralité » afin de 
penser le frottement entre le réel et 
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le fantasme du réel, mais aussi pour 
envisager la puissance d’incarnation 
de l’image. Dans le champs artistiques, 
ses divers collaborations le conduisent 
à questionner l’« intensité » comme 
nouvelle ontologie de l’artiste. Il a publié 
plusieurs articles pour le Centre de 
Recherche Art et Image à l’ENSP d’Arles, 
et dans la revue bruxelloise l’Art Même. Il 
est, depuis 2015, engagé dans une thèse 
de doctorat en histoire de l’art dirigée par 
Philippe Ortoli, à la faculté de Normandie. 

AUDREY CHARLET 
Audrey Charlet a obtenu son DNSEP à 
l’Ecole supérieure d’art de Cambrai en 
2008. Elle a travaillé comme cadreuse/
monteuse dans une agence de 
communication ainsi que dans diverses 
structures scolaires et associatives afin 
de monter des projets créatifs liés à la 
vidéo et aux arts plastiques. Assistante 
d’enseignement artistique à l’ESÄ Nord-
Pas-de-Calais site de Dunkerque depuis 
2008, elle continue de collaborer en tant 
que monteuse et graphiste avec divers 
compagnies/artistes et communes.

MAGALI CLAUDE 
Magali Claude est enseignante en art 
(vidéo / installation) à l’ESÄ de Tourcoing. 
Diplômée de Paris 1 (Centre Saint-
Charles ; Panthéon-Sorbonne) en arts 
plastiques & en esthétique et sciences 
de l’art (D.E.A. de 3ème cycle). Artiste 
multimédia : la spécificité du projet 
décide du ou des media exploités. Vidéo, 
dessin, photographie, son, modelage, 
installation d’objets… s’organisent 
pour évoquer ma perception du monde. 
L’orientation de mes recherches s’ancre 
dans le travail d’exploration des préjugés. 
Questionner le prêt-à-penser. La rumeur 
alimente nombre de mes projets tant 
dans sa teneur (définir l’origine, la 
modifier, la créer) que comme mode de 
circulation de l’information.

ALBERT CLERMONT 
Albert Clermont est né en 1954 à 
Rennes. Il vit et travaille à Dunkerque. 
Photographe et vidéaste, son projet 

artistique s’est développé entre 
documentaire et fiction autour des 
problématiques liées aux formes 
expérimentales de l’image et 
profondément nourries par la culture 
malienne. Il est co-responsable de 
la mise en place d’un atelier pour la 
création d’une Web TV entre plusieurs 
écoles d’art de France et d’Afrique. Il est 
membre fondateur de La Plate-Forme, 
ateliers d’artistes à Dunkerque depuis 
2001, et de l’association Le Bois Sacré 
(échanges artistiques et pédagogiques 
avec l’Afrique) depuis 2003. Il est membre 
du comité d’Arts plastiques du Conseil 
Régional du Nord-Pas de Calais depuis 
2006 et du comité de lecture du CRAAV 
Nord-Pas de Calais depuis 2008. Il 
enseigne la photographie à l’ESÄ site 
de Dunkerque, et auparavant à l’ERBA, 
depuis 1990.

DONOVAN LE COADOU 
Donovan Le Coadou est né en 1985. Il 
vit à Dunkerque. Après une formation de 
menuisier, il obtient un DNSEP à l’Ecole 
Européenne supérieure d’art de Brest 
en 2013. Empruntant ses références 
aussi bien à l’Histoire de l’Art qu’au 
fait divers, il développe un travail de 
sculpture autour des notions d’abandon, 
de collection et de reprise. Résident des 
ateliers de l’association Fructôse, il a 
récemment participé à la biennale Watch 
This Space pour laquelle il a proposé une 
imposante installation dans la halle du 
Frac Nord Pas-de-Calais. Il est assistant 
d’enseignement du pôle volume sur le 
site de Dunkerque.

CYRIL CRIGNON
Né en 1981, Cyril Crignon est docteur 
en philosophie de l’Université Paris 
1 - Panthéon-Sorbonne, qualifié aux 
fonctions de maître de conférences 
dans les sections 17, 18 et 22 du CNU. 
Il est l’auteur d’une thèse consacrée 
à la dialectique de l’espace et du lieu 
dans la peinture « à l’américaine », 
prenant pour étude de cas la polarité 
que Barnett Newman et Jackson 
Pollock forment sur la question. Lors 
de la préparation de cette thèse, il fut 
Visiting scholar à la Barnett Newman 

Foundation de New York, en 2010 puis 
en 2011, et, en 2009-2010, boursier 
associé au thème annuel de recherche 
sur la poïésis au Centre Allemand 
d’Histoire de l’Art de Paris. Croisant 
les perspectives de la philosophie, 
d’orientation phénoménologique ou 
pragmatiste, et de l’histoire de l’art, ses 
travaux portent essentiellement sur les 
mises en jeu non représentationnelles 
de l’espace dans les arts plastiques, — 
en particulier aux États-Unis et depuis 
1945 — et sur la muséographie et la 
scénographie d’exposition sous et après 
le modernisme.

ARNAUD DELBEKE
Arnaud Delbeke est photographe. Né 
en 1962, il vit à Dunkerque. Après des 
études d’Art, il partage son temps 
entre les galeries, les musées et les 
commandes d’artistes. (Éditions et 
catalogues pour FRAC, Galerie Agnès 
B., Musée d’Art et d’Industrie de 
Roubaix...). Il est, pendant un moment, 
correspondant AFP puis photographe 
reporter, mais son principal domaine 
de prédilection reste la photo d’Art. La 
diversité de ses interventions l’amène 
tout naturellement à l’enseignement de la
photographie. Il enseigne la photographie 
depuis 1998.

JEAN-CLAUDE DEMEURE 
Jean-Claude Demeure est artiste 
plasticien, il vit et travaille à Bavay à 
l’atelier Reine Brunehaut.
Suite à des études scientifiques à 
l’université des sciences et techniques de 
Lille I, il entreprend des études artistiques 
à l’école supérieure d’expression 
plastique de Tourcoing. Depuis 1990 
il réalise un travail plastique où il est 
question du conflit entre la ligne et la 
couleur, décliné en peintures, estampes 
et livres d’artiste. Enseignant en peinture 
sur le site de Tourcoing. En parallèle, il 
mène une activité de médiateur culturel 
auprès du service pédagogique du 
musée Matisse du Cateau-Cambrésis. En 
charge de la valorisation de la collection 
Tériade auprès du public adulte par le 
biais d’animations, d’ateliers d’écriture, 
de livres d’artistes et de conférences.

PHOEBE DINGWALL
Phoebe Dingwall est née à Edinbourg 
(Ecosse, UK) en 1965, où elle passe son 
enfance. À l’âge de 16 ans, elle entre au 
College of Art d’Edinbourg, puis en 1983 
décide de partir un an à Aix en Provence 
pour passer un an à l’école des beaux-
arts. De retour au Royaume Uni en 1984, 
elle intègre l’Université d’Oxford et en 
1986, et obtient un Bachelor of Fine Art. 
Elle poursuivra alors sa formation dans la 
Royal Academy of Art de Londres ou elle 
obtiendra en 1989 un Master of Art. C’est 
à cette période qu’elle décide de venir 
en France et intègre l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris dans 
l’atelier d’Henri Cueco. Elle en ressortira 
en 1992 diplômée avec les félicitations du 
jury, composé de Catherine Millet, Claude 
Viallat, Shirley Jaffe et Henri Cueco, à 
l’unanimité. Après 10 ans d’études en 
école d’art, elle décide alors de venir 
vivre et travailler dans le nord de la 
France, à Lille, où elle installe son atelier 
dans un quartier populaire. Elle partagera 
alors son art avec d’autres artistes lors 
de résidences d’artistes en Pologne, 
au Danemark, en Italie, en Finlande, 
ainsi qu’en France, à Boulogne sur mer, 
Villeneuve d’Ascq, Calais, Pont-Aven.
Son travail sera exposé de 2004 à ce 
jour dans des expositions personnelles 
à Londres, Paris, Lille, en Allemagne, en 
Finlande, au Danemark, en Pologne, mais 
également lors d’expositions collectives 
à Londres, aux USA, au Danemark et en 
France.

GILLES FROGER
Après avoir été conseiller littéraire 
(Denoël, France Culture), Gilles Froger a 
créé au sein de l’école d’art de Tourcoing, 
avec Nathalie Stefanov, la revue d’art 
et de littérature Parade (2003-2008). 
Diplômé en Esthétique, Pratique et 
Théorie des arts contemporains, il co-
dirige un séminaire de Master mutualisé 
avec le Parcours Arts plastiques et 
visuels de l’Université de Lille, conduit 
des ateliers d’écriture et donne des 
cours portant sur les relations entre 
art et écriture. Il anime régulièrement 
des ateliers d’écriture et de livres 
d’artiste dans différentes écoles d’art. 
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Chargé de cours à l’université, il est 
chercheur associé du Centre d’Etude 
des Arts Contemporains (CEAC EA 3587, 
Université Lille 3) et critique d’art (AICA). 
Auteur de plusieurs livres conçus avec 
des artistes et publiant régulièrement 
dans diverses revues et ouvrages 
collectifs, il a été nominé au Prix AICA en 
2018.

ÉRIC HARASYM
Né en 1966 à Tourcoing. Conservateur 
territorial de bibliothèque après avoir 
été bibliothécaire depuis 1992. Enseigne 
la méthodologie de la recherche 
documentaire, basée sur l’épistémologie, 
la lexicographie artistique, l’heuristique, 
et les sciences de l’information. 
Spécialisé dans l’histoire du livre, des 
documents et des bibliothèques d’art 
(ouvrage numérique « Biblio Paradigme » 
publié aux éditions Publie.net)
Après avoir suivi des études à l’École des 
beaux-arts de Tourcoing de 1985 à 1990 
et obtenu le DNSEP Art en installation 
et photographie, avec comme directrice 
de recherche l’artiste Tania Mouraud, 
poursuit des études à l’Université Lille 
3 en 1991 et obtient une Licence 3 
d’Histoire de l’art, et un Master 1 en 
esthétique avec le philosophe Gérard 
Briche en 1995.
Achève sa formation de conservateur à 
l’Institut National des Etudes Territoriales 
de Strasbourg en 2015.

LAETITIA LEGROS
Laetitia Legros est née en 1979. Elle vit 
à Lille et est diplômée de l’École des 
Beaux-Arts de Bourges en 2003 (DNSEP 
Art) et du Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains, en 2008. Son travail 
se construit au croisement du dessin et 
de l’image, photographique ou filmique, 
par des dispositifs mettant en jeu un 
processus de réalisation de l’image-
dessin. Après un premier court-métrage, 
« Entre un œil et l’autre - Variation 
chorégraphique #1 pour tracé » (2007), 
elle réalise en 2008 un dispositif de 
dessin sensible à la lumière, « Machine à 
dessiner ». Son activité artistique de ces 
dernières années s’est essentiellement 
déployée par le biais de commandes ou 

résidences. Le dessin y est questionné 
dans ses usages et son histoire ; il 
amorce les réalisations, et persiste en 
profondeur d’un travail par lequel le sujet 
questionne son inscription dans l’espace. 
Elle enseigne à l’ESÄ, site de Dunkerque, 
depuis 2009.

MARIE LELOUCHE
Marie Lelouche est une artiste française 
dont la pratique interroge l’espace, le 
volume. Née en 1984 à Saint Junien, 
elle est diplômée de l’Ensba de Paris, 
a obtenu un Master 2 à la Sorbonne 
et a intégré le Fresnoy en 2014 où elle 
poursuit un doctorat copiloté par l’UQAM 
(Montréal) avec pour sujet «la sculpture 
post-digitale». Son travail, d’esthétique 
minimale et abstraite, a été montré en 
Belgique à ArtBrussels, en France au 
Musée du Lam et à Lyon au Mirage 
Festival, en Corée du Sud au Studio 
National d’Art Contemporain, au Brésil 
à la Casa de Bailar, en Italie au Spazio 
Thetis ou encore à Venise chez Alberta 
Pane.
Intéressée par l’évolution des formes 
prises dans leur contexte technico-
culturel, avec une attention particulière 
portée aux pratiques du remix, elle 
participe à plusieurs programmes de 
résidence en Corée du Sud, en France, 
en Italie, développe des projets collectifs 
en Amazonie et en Sibérie, et collabore 
avec des chercheurs, des artisans, des 
ingénieurs et plus récemment avec 
un chorégraphe. Les pratiques du 
déplacement, telles qu’évoquées par les 
Cultural Studies ou les Mobilities Studies, 
restent un point clé de son travail.
Marie Lelouche est représentée depuis 
plusieurs années par la Galerie Alberta 
Pane (Paris/Venise).

HERVÉ LESIEUR
Hervé Lesieur, professeur 
d’enseignement artistique spécialité 
sculpture, est titulaire d’un DNSEP 
obtenu à l’école des beaux-arts de 
Tourcoing et d’un Master Arts Lettres 
et Langues spécialité Art – Médiations 
interculturelles à l’Université d’Artois. 
C’est un artiste performeur, sculpteur, 
scénographe. La sculpture pour Hervé 

Lesieur c’est assembler des formes en un 
certain ordre mais c’est aussi confronter 
ces formes à leur portée symbolique à 
travers l’utilisation des matériaux. Le 
dessin occupe une place importante 
et des fonctions diverses dans son 
œuvre, lui permettant de concevoir des 
sculptures et des scénographies, mais 
aussi, a posteriori d’en explorer des 
prolongements graphiques vers d’autres 
visions. Ces pratiques artistiques 
pluridisciplinaires se croisent et se 
télescopent pour construire un projet 
artistique polymorphe. Le corps est 
une préoccupation constante : le corps 
machine, le corps paysage, l’espace
corps... Ces notions constituent un 
univers thématique en extension. C’est 
une démarche artistique qui prend la 
forme d’un rhizome. Les œuvres sont 
en interaction entre elles. Elles se 
construisent les unes en fonction des 
autres dans une forme de parcours 
labyrinthique. Il collabore avec de 
nombreuses compagnies de théâtre 
en concevant des scénographies, 
des costumes, des objets et des 
marionnettes. Avec la compagnie la 
Tarande il conçoit un projet théâtral 
singulier, véritable laboratoire de création 
où la scénographie (espace biomorphe 
en mouvement et en extension) et 
l’univers plastique du plateau (sculptures, 
objets, costumes) construisent la fable 
théâtrale. Les comédiens se soumettent à 
l’expérience plastique comme matériaux 
vivants. hervelesieur.com

BENOÎT MÉNÉBOO
Benoît Ménéboo est plasticien, venu 
de la photographie, il crée des formes 
multimédia où se mélangent les 
images fixes, animées et le son. Il est 
un arpenteur dans un voyage autour 
des nouvelles formes paysagères qui 
se traduisent par une réorganisation 
de l’aménagement territorial. Ses 
propositions se situent comme un 
début de conversation, une source de 
questionnement sur la notion du paysage 
comme perception culturelle et politique.
Il enseigne la photographie à l’ESÄ 
Dunkerque - Tourcoing. Il est également 
codirecteur et directeur artistique 
de La chambre d’eau, structure de 
résidence d’artiste et de productions 

transdisciplinaires contemporaines dans 
la région des Hauts-de-France.

JEAN CLAUDE MOUTON 
Jean Claude Mouton est né en 1962. 
Après des études en photographie, 
histoire de l’art et esthétique, il est 
parti à Berlin pour en explorer l’espace 
urbain, et, après la chute du Mur, pour 
documenter la dissolution graduelle de 
l’ancienne frontière dans le tissu urbain. 
Ce travail photographique a rapidement 
trouvé un parallèle dans l’enregistrement 
des états toujours semblables mais sans 
cesse différents des embouteillages dans 
le centre de Paris. D’autres villes sont 
ensuite venues alimenter cette réflexion 
urbaine qui traduit aussi l’histoire et 
la situation particulières des lieux : 
Lisbonne, Bruxelles, Bielefeld, Chemnitz, 
Nanterre, Dunkerque, et d’autres.
Il enseigne à l’ESÄ Dunkerque depuis 
2012. www.jeanclaudemouton.eu

JULIEN PASTOR
Julien Pastor est né en 1977. Il vit à 
Paris et est diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 
2006 et de l’École Nationale des Beaux-
Arts de Lyon en post-diplôme. Son travail 
procède d’une expérience sensible de 
l’environnement. Constructions, dessins, 
collages ou photographies constituent 
un corpus de recherche qui déborde le 
territoire spécifique dont il est issu. C’est 
à partir de rencontres fortuites d’objets, 
d’architectures ou d’événements 
auxquels il associe les imaginaires 
qui l’agitent que se développe sa 
pratique. En prise avec l’histoire de 
l’art, la philosophie ou les sciences, ces 
assemblages, conceptuels et formels, 
tentent de faire partager une approche 
du monde où les espaces (physiques 
et imaginaires) s’interpénètrent, 
révélant ainsi la complexité de notre 
environnement. Il enseigne le volume à 
l’ESÄ depuis 2009.
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LEÏLA PEREIRA
Née en 1988 dans le Nord de la France, 
Leïla Pereira a étudié la littérature, l’art et 
la photographie.
Elle poursuit aujourd’hui ses recherches 
plastiques à Lille par le biais de la 
photographie, du dessin et de l’édition. 
Ces recherches questionnent la mémoire 
du territoire habité à travers l’exploration 
photographique d’espaces spécifiques. 
Fondations, meubles, objets et motifs 
sont ainsi relevés et se réinventent, au 
mur ou sous la forme du livre, grâce à la 
complémentarité du dessin et de l’image.
Leïla est également membre du 
collectif Volume Ouvert, qui ouvrira 
prochainement un espace d’ateliers 
et de monstration, dédié à la création 
contemporaine, dans le quartier de 
Moulins, à Lille. www.leila-pereira.com

ANNE-ÉMILIE PHILIPPE
Anne-Émilie Philippe fait partie 
d’Ergastule un atelier collectif spécialisé 
dans l’édition de multiples à Nancy 
où elle a suivi son cursus à l’école 
nationale supérieure d’art. Elle travaille 
actuellement à Lille. Elle expérimente 
différents médiums, de la céramique à la 
sérigraphie, du verre à l’offset numérique, 
pour produire des images, des objets ou 
des installations questionnant l’image 
à l’ère post digital. La transversalité et 
l’hybridation des différentes techniques 
qu’elle utilise, visent à rendre tangible 
ou à matérialiser la poésie des formes 
simples et des objets du quotidien. Ses 
multiples ont notamment été montré 
au Frac Lorraine et dans différentes 
expositions à l’étranger. Avant de 
rejoindre l’équipe de l’ESÄ, Anne-
Émilie Philippe a enseigné à l’EESI 
Angoulême/Poitiers puis à l’ESADMM 
Marseille les techniques de l’image 
imprimée et de l’édition dans le champ 
de l’art contemporain. Elle a bénéficié 
d’échanges interprofessionnels 
européens dans les ateliers de la Kuva 
académie de Helsinki et à l’Adbk de 
Munich.
www.anem.name 
www.anem.name/blog

NATHALIE POISSON-COGEZ
Docteur en Histoire de l’art contemporain 
et membre de l’AICA France (Association 
Internationale des Critiques d’Art) 
Nathalie Poisson-Cogez est Professeur 
d’Enseignement Artistique à l’ESÄ depuis 
2009. Elle y assure la coordination de la 
recherche et de la professionnalisation. 
Menant depuis plusieurs années des 
recherches sur la présence artistique 
en territoires au sein d’équipes 
pluridisciplinaires, elle développe à 
l’esä un axe intitulé « Art et Cité ». Après 
avoir été chercheur associé au CEAC 
(Centre d’étude des arts contemporains 
de Lille 3), elle a intégré en juin 2015 le 
laboratoire CECILLE (Centre d’Etude 
des Civilisations, Littératures et Langues 
Etrangères – Lille 3) et collabore plus 
précisément à l’interaxe : « Pratiques 
interculturelles, inclusion sociale et 
développement humain ». À ce titre, 
elle fait partie du comité de pilotage du 
Master International MITRA (Médiation 
interculturelle : identités, mobilités, 
conflits) : Parcours Art et Responsabilité 
Sociale de Lille 3 ouvert à la rentrée 
2015. Elle anime notamment un séminaire 
mutualisé avec l’Ecole Supérieure 
d’Art intitulé « Art et territoire(s) : la 
responsabilité de l’artiste ». Depuis 
2012, elle est chercheur associé à La 
chambre d’eau, structure de résidences 
d’artistes en territoire rural installée à 
Le Favril (Avesnois), avec laquelle elle 
collabore à des projets à l’échelle locale 
et internationale (Europe, Mexique). 

DELPHINE RICHE 
Diplômée d’un master en Histoire de l’art, 
et d’un Master II Professionnel science 
historique, Spécialité Administration 
Générale et Patrimoniale, gestion des 
sites du patrimoine, de l’Université 
Charles de Gaulle, Villeneuve d’Ascq. 
Responsable de la bibliothèque de 
l’Ecole Supérieure d’Art - Site de 
Dunkerque. Chargée de cours en 
méthodologie, responsable de l’ARC 
Objet Passion avec Nicolas Cabos.

PHILIPPE ROBERT 
Philippe Robert est né en 1957. Il vit à 
Steenvoorde. Études d’arts graphiques 
à Roubaix et à l’École régionale des 
Beaux-Arts de Tourcoing où le travail 
s’oriente rapidement vers l’écriture et 
la publication (création de la revue À 
rebours avec B. Marcadé, et de la revue 
Appelblauwzegroen). Entre 1980 et 1990, 
il associe la création de décors pour le 
théâtre, le montage d’expositions d’art 
contemporain, l’édition contemporaine et 
la conception de nombreux catalogues. 
Il crée avec Didier Cattoen la revue 
BU et développe un travail autour 
du texte, de la performance et de la 
vidéo. Fondateur de l’atelier édition de 
l’ERBA, les recherches expérimentales 
y sont menées selon trois axes : livres 
d’étudiants, livres d’artistes et « livres 
vite », forme éditoriale expérimentale 
et rapide s’exportant hors les murs. Il 
enseigne les pratiques éditoriales et 
expérimentations de l’exposition depuis 
1986.

RICHARD SKRYZAK 
Richard Skryzak est vidéaste et écrivain. 
Il est né en 1960 près de Valenciennes 
où il vit et travaille. Il a fait des études 
littéraires et artistiques (Licence et 
Maîtrise d’Arts Plastiques, D.E.A. 
d’analyses Littéraires). Il s’intéresse 
à la vidéo depuis 1980 et a réalisé de 
nombreuses bandes et installations : 
Electron (1986), Ecran (1988), In Video 
Vanitas (1995), Les Attributs du Vidéaste 
1999), L’Arc-en- Ciel (2001), Ici la vue 
est dégagée (2013). Ses recherches 
esthétiques et poétiques interrogent 
l’image électronique, principalement dans 
son rapport au concept de «Vanité».
Ses œuvres ont été montrées dans de 
nombreux festivals, centres d’art, musées 
en France et à l’étranger , dans l’émission 
« Die Nacht/La Nuit » sur Arte. Il a aussi 
publié des essais sur l’art et la vidéo 
dans différentes revues (Les Acharnistes, 
Mouvement, G.P.U., Turbulences Vidéo, 
Les Carnets d’Eucharis), un livre d’artiste 
avec Jean-Luc Poivret, Mnémosyne (éd. 
Courtesy, 2010), et un recueil d’essais 
et de réflexions sur l’art et la vidéo 
Résonances d’un souvenir florentin (éd. 

Elektron, 2010). Il enseigne l’histoire 
des images et la vidéo à l’ESÄ site de 
Tourcoing. Il est aussi chargé de cours 
en histoire et pratique de l’art vidéo à 
l’Université de Valenciennes.

NATHALIE STEFANOV
Nathalie Stefanov est historienne de 
l’art, critique d’art et commissaire 
d’exposition. Elle est chercheure 
associée au Centre d’Etudes des Arts 
Contemporain (CEAC) et membre 
de l’Association Internationale des 
Critiques d’Art (AICA). Dans le cadre 
de ses enseignements à l’ESÄ, elle est 
responsable du Parcours Ar+image, 
classe préparatoire à l’entrée au 
Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains. Ses activités de 
recherche portent sur l’étude et la 
création de formes de collaboration 
entre artistes et scientifiques. Depuis 
septembre 2015, elle développe le 
programme de recherche “Images, 
sciences et technologies” qui met en 
œuvre des plateformes de rencontres 
et de co-créations entre artistes et 
scientifiques, par le biais de conférences, 
d’activités en laboratoire, d’expositions 
et de publications. Dans ce cadre, elle 
collabore avec des chercheurs du CNRS, 
du CERN et de l’Université de Lille. Ses 
recherches s’inscrivent dans une étude 
plus large sur les ancrages institutionnels 
spécifiques qui permettent l’émergence 
des pratiques à l’interface des arts et des 
sciences.

JANUSZ STEGA
Janusz Stega, né le 26 septembre 1958 
à Cracovie (Pologne), est artiste, peintre, 
coloriste. Après des études artistiques 
supérieures en Pologne, il poursuit sa 
formation en France à l’école des Beaux-
arts de Tourcoing (DNSEP). Son travail 
a bénéficié d’expositions personnelles 
à la Galerie Ucher, Cologne, au Musée 
d’Arras, au Japon ou en Pologne... et il 
participe à de nombreuses expositions 
collectives en France, Belgique, 
Allemagne, Norvège, Corée, Japon... En 
2003 il est résident à la Villa Kujoyama, 
Kyoto, Japon (Villa Médicis hors les 
murs).
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WILLIAMS THÉRY
Après des études scientifiques en 
électronique, Williams Théry assume 
la fonction de technico-commercial en 
photo numérique. Par la suite, il fait le 
choix de travailler comme formateur 
autour de l’accessibilité et la production 
sur le réseau web. Passionné par 
les pratiques des outils numériques 
pour la production et l’informatique 
au sens large, il participe à la mise en 
place au sein de l’école d’un « Live 
Media », espace d’expérimentation et 
de recherche orienté vers la production 
« interactive » et « électronique ». Il suit 
d’autre part les projets dans le domaine 
de la production vidéo.

MING TONG
Ming Tong est artiste plasticien, diplômé 
de l’Académie des Beaux-arts de 
Tianjin en sculpture environnementale. 
Depuis 1995, il s’est installé en France 
et continue son travail de création de 
peintures et sculptures. Membre de la 
Maison des Artistes de Paris, membre 
des Ateliers d’Art de France, il expose 
dans plusieurs galeries françaises 
et étrangères et il participe à de 
nombreuses expositions. Son travail est 
caractérisé par des techniques mixtes sur 
différents supports, des œuvres peintes 
à l’huile, des encres sur papier xuan et 
des sculptures en bronze et céramique. 
Il possède une riche expérience dans 
l’enseignement supérieur artistique en 
France comme en Chine.

ALEXIS TROUSSET 
Alexis Trousset est né en 1969 en France. 
Il enseigne la gravure et la performance à 
l’ESÄ depuis une dizaine d’années.
Après un brevet supérieur de design de 
mode et environnement option “textile” 
passé à l’école Duperré à Paris, il passe 
un DNSEP à l’ ERSEP-Tourcoing et un 
master en art à l’université Lille 3. Sa 
pratique artistique débute en 1994 : 
atelier, production, bourse, exposition, 
collection, édition, association, 
conférences et workshops. Il initie sa 
démarche artistique autour du dessin, 

de la gravure et de l’écriture performée. 
Ses réalisations d’une précision extrême 
qui se font dans la durée sur des fonds 
noirs et à l’encre blanche répondent 
à des contraintes modifiées en cours 
d’exécution. Les dessins d’Alexis 
Trousset sont travaillés par des réseaux 
capillaires qui oscillent de façon vibrante 
entre le chaos et l’ordre en faisant 
apparaître des évocations entropiques 
rappelant la foudre, des effluves, des 
racines, de la poussière, des métastases 
ou des connexions étranges faisant 
penser à des flux d’énergies.
www.alexistrousset.com

SILVAIN VANOT 
Silvain Vanot est né en 1963. Titulaire 
d’une Maîtrise de Lettres modernes 
(Paris Sorbonne nouvelle), il a enseigné 
plusieurs années dans un lycée 
privé. Depuis 25 ans, il se partage 
entre la musique (8 albums chantés 
ou instrumentaux, de nombreuses 
musiques de films), le son (réalisation 
artistique, ateliers de design sonore, 
mixage cinéma), l’écriture (biographies 
de musiciens chez Libris et Le Mot et le 
reste, rédactionnel pour Arte Concert) et 
la traduction (de l’anglais au français). 

FLORIAN VIRLY
Titulaire d’un DNSEP de l’école d’art de 
Tourcoing, il exerce une activité d’artiste, 
ainsi que de motion et sound designer. Il 
séjourna plusieurs années en Chine où 
il apprit le chinois mandarin et enseigna 
le français dans différentes universités 
chinoises. Il participa à l’ouverture 
de l’Alliance Française de Tianjin et y 
organisa une exposition vidéo intitulée « 
Vous êtes à Paris ». Il travailla également à 
l’ambassade de France en Chine à Pékin. 
À son retour, il obtient une licence en Droit 
économie gestion, parcours Commerce et 
développement international. Depuis son 
retour en France, il enseigne à l’ESÄ site 
de Dunkerque à destination des étudiants 
étrangers en classe FLEA (français-langue 
étrangère-art), il coordonne également 
les relations internationales de l’école. 
Parallèlement à cela il développe un 
projet artistique au sein du collectif Life 
Design.
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