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Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) option 
Art mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles 
est un diplôme de grade Master (Bac +5), délivré à l’issue d’un second  
cycle d’études d’une durée de deux années. Cette formation est propo-
sée depuis la rentrée 2018—2019 sur le site de Cherbourg de l’ésam Caen/ 
Cherbourg. Transdisciplinaire, elle s’adresse à de jeunes artistes désireux·ses 
de participer à des projets collectifs à même de nourrir leur production per-
sonnelle.

Le cadre particulier de la mention, sa localisation à Cherbourg, son ouver-
ture aux mondes, son caractère expérimental, sa vocation à confronter les 
participant·es à des présentations à échelle 1, visent à créer les meilleures 
conditions possibles pour appréhender la place de l’artiste aujourd’hui 
dans le monde et de pouvoir réfléchir et surtout faire, ensemble, « œuvre en  
société ».

Présentation 
du DNSEP

2 3DNSEP option Art Mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles

Death is all you need, opéra en deux actes présenté à la Comédie de Caen — Centre Dramatique National  
de Normandie (en partenariat avec l’erg Bruxelles et l’ENSBA Paris), février 2019

Lucille Jallot, accrochage du DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles, juin 2021



Les enseignements
Les étudiant·es du DNSEP sont amené·es à déployer leurs pratiques en situations dans lesquelles 
la valorisation du travail ne dépend plus de l’enseignant·e mais d’un rapport aux publics ou aux 
professionnel·les. C’est ce qu’on appelle échelle 1. Lectures, expositions, performances, concerts, 
publications, etc. sont des temps de rencontres, avec toutes les conditions nécessaires aux 
différents dispositifs.

La formation développe des réflexions autour des notions de récits, d’altérités, d’expériences et se 
nourrit d’échanges internationaux. L’ensemble des participant·es, enseignant·es comme étudiant·es, 
construisent collectivement la formation.

Dans cette dynamique, Alexandre Rolla conduit une réflexion autour des œuvres communes et 
collectives dans un cours/atelier intitulé : « Cum labore : travailler ensemble, avant-garde et utopie, de 
l’école à l’après » ainsi qu’une réflexion autour de l’altérité en abordant la pensée d’Édouard Glissant.

Laurent Buffet réalise un cours de philosophie autour de la notion de récit. Il anime également le 
séminaire d’initiation à la recherche, intitulé « Page blanche », dont les contours sont dessinés 
ensemble, dans l’échange avec tous·tes les participant·es du DNSEP.

David Évrard met en place les projets internationaux et, outre le suivi individuel, assiste la production 
des œuvres collectives (films, livres, disques, expositions). À la fois auteur et plasticien, intéressé par 
les notions d’expériences, de spectacle, réfléchissant les rapports drame - objets et la fabrique de 
fictions, David Évrard construit avec les participant·es des formes élastiques allant du romanesque 
aux pratiques artisanales en passant par la performance.

Les étudiant·es du DNSEP, accompagné·es par l’ensemble de l’équipe, travaillent à la mise en place 
d’un festival interdisciplinaire, construit autour de la publication d’une fiction épistolaire en cours 
d’écriture pour juin 2022.
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Workshop «Présomptions de présences» avec Marie Desoubeaux, février 2020

Workshop «Hétérologie» sur une île privée en Bretagne, mai 2019





L’équipe pédagogique 
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Le DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles est dirigé 
par Laurent Buffet, David Évrard et Alexandre Rolla. 

Laurent Buffet est docteur en philosophie (habilité à diriger des recherches) et professeur 
d’enseignement artistique en philosophie de l’art à l’ésam Caen/Cherbourg. Travaillant sur les 
pratiques itinérantes et le récit dans l’art contemporain, il a dirigé la publication du livre Itinérances : 
l’art en déplacement (Éditions de l’Incidence, 2012) et coordonné la publication de Légende*  
(Frac Franche-Comté/ Presses du réel, 2016), catalogue de l’exposition éponyme dont il a assuré 
 le commissariat. Ses recherches récentes, qui se situent à la croisée de la sociologie, de la 
philosophie politique et de la philosophie de l’art, portent sur les rapports entre l’art et la société  
à l’heure du capitalisme tardif.

David Évrard est artiste, auteur, éditeur, enseignant à l’ésam Caen/Cherbourg et directeur du Master 
Sculpture à l’erg (école de recherche graphique, Bruxelles). Il a réalisé des expositions personnelles 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, BPS 22 (Charleroi), Galerie Van Bleek (Anvers), La Salle de 
bain (Lyon), La Fabriqua (Sofia) et a participé à différentes expositions de groupe au Palais de Tokyo 
(Paris), Confort Moderne (Poitiers), Komplot (Bruxelles), Muhka (Santa Monica), etc. Il a publié The 
spirit of ecstasy en 2014 et Odyseum en 2016 réalisé avec la marque Rivieras, ainsi que la série 
d’articles « Les Chroniques de la Jungle » pour le magazine C4 de Liège de 2016 à 2020. En parallèle 
de son expérience pédagogique il publie After howl / Trouble academy (Nero, Rome), puis Misssouri 
Super School (Confort Moderne, Poitiers). Avec Misssouri, il a récemment produit le long métrage Le 
Reader, monté par Béatrice Delcorde, qui comprend notamment les images de l’opéra Death is all you 
need. Il a été rédacteur images pour le magazine Medor N°10. Ses récentes expositions personnelles 
comprennent I Like It Raw à la galerie Des Chiens (Paris), Turbo, turbo, mouse chez SIC (Bruxelles), 
La Drogue à Rurart (Rouillé) et, en septembre 2021, Gifted by Nature au New Space (Liège) avec les 
interventions de Sarina Basta et Vincianne Despret.

Alexandre Rolla est poète, essayiste, historien, critique d’art et commissaire d’expositions. 
Professeur d’enseignement artistique en histoire de l’art à l’ésam Caen/Cherbourg, coordinateur du 
DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles, il enseigne 
également à l’université de Franche-Comté à Besançon et est membre du Centre d’Art Mobile. Son 
travail traite des relations qui se tissent entre les différentes formes d’écriture (poétique, littéraire, 
théorique ou plastique), à travers l’exploration des notions de paysage et de pays, de temps local  
et global.

L’équipe pédagogique invite chaque année de nombreuses personnalités extérieures dans le 
cadre des workshops, du séminaire d’initiation à la recherche, des jurys, etc. afin d’enrichir ses 
propositions pédagogiques et de multiplier les points de vue sur les travaux des étudiant·es.  
Ces invitations participent également à l’insertion professionnelle de ces derniers·ères en leur 
permettant de constituer un premier réseau.
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Axel Spagnol, accrochage du DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles, juin 2021 



Les projets
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2021—2022    —  Accueil en résidence de création et d’enseignement de Duaa Qishta, 
artiste palestinienne, dans le cadre du programme PAUSE, septembre 
2021 — janvier 2022 ;

   —  Workshop avec Superfish, Rodolphe Huguet et Benoît Laffiché, 
novembre 2021 et janvier—février 2022 ;

   — Workshop avec Virginie Gautier, février—mars 2022 ;
   — Workshop avec Tiphaine Calmettes, mars 2022.

2020—2021  Festival Magma* : 
    —  Repérages et rencontres : cinq semaines de résidence (en octobre 2020, 

février et mars 2021) entre Toulouse, Fiac, Cajarc et St Cirq Lapopille ;
    —  Ouverture les 19 et 20 mars 2021 à Toulouse puis à Cajarc (expositions, 

performances, concerts, etc.) avec live YouTube ; 
    —  Deux semaines de résidence en mai à Cajarc, réalisation de la 

performance finale le 22 mai 2021.

* Ce projet a été réalisé en partenariat avec les centres d’art Lieu Commun (Toulouse) et MAGCP 
(Cajarc), le Master Sculpture de l’erg (Bruxelles) et divers artistes invité·es. Il a bénéficié de la 
participation du centre d’art Le Lait (Albi), de l’AFIAC (Fiac), du Centre Wallonie Bruxelles (Paris) 
ainsi que du soutien de Wallonie Bruxelles International et de la Communauté Française Wallonie 
Bruxelles. Curateurs : Martine Michard, Antoine Marchand, Manuel Pomar.

2019—2020   —  Workshop « Uchronie » avec les Gens d’Uterpan, octobre 2019 ;
    —  Workshop « Construire un radeau » avec Fabrice Gallis, novembre 2019 ;
    —  Exposition Hétérologie à l’ésam Caen/Cherbourg — site de Caen, 

restitution du séminaire d’initiation à la recherche 2018 — 2019, 
novembre 2019 ;

    —  Rencontre avec Romaric Hardy et Nicolas Koch, décembre 2019 ;
    —  Projections à Bordeaux, Caen, Cherbourg, Paris et Bruxelles du film 

Ougrée, 1924, Uxebaria réalisé en janvier 2020 dans les Pyrénées en 
partenariat avec l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux ;

    —  Workshop « Présomptions de présences » et restitution publique  
avec Marie Desoubeaux, février 2020 ;

    —  Workshop avec Erik Minkkinen, février 2020.

2018—2019   —  Rencontre avec Paul Bernard, conservateur au MAMCO (Genève), 
octobre 2018 ;

    —  Workshop « Tohu Bohu » avec Marion Bonjour, novembre 2018 ;
    —  Opéra Death is all you Need, représentation à la Comédie de Caen, CDN 

de Normandie, en partenariat avec l’erg (Bruxelles) et l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, février 2019 ;

    —  Carnaval, défilé, exposition, concert OK MYSTÈRE, restitution  
d’un workshop avec le collectif OK, avril 2019 ;

    —  Festival Magma, Kanal - Centre Pompidou (Bruxelles), mai 2019. 
En partenariat avec l’erg (Bruxelles) et DAD - Sandberg Instituut 
(Amsterdam). Avec les participations de l’ENSBA (Paris), la Head 
(Genève), Goldsmiths – Université de Londres, l’ENSAAA (Annecy)  
ainsi que d’Élisabeth Lebovici, Lili Reynaud Dewar, Simon O’Sullivan, 
Flora Katz, Roxanne Maillet, etc. ;

    —  Workshop « Hétérologie » pendant une semaine sur une île privée en 
Bretagne, dans le cadre du séminaire d’initiation à la recherche, mai 
2019.

Mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles

Festival Magma, mars 2021



La mobilité 
internationale
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La mobilité internationale est une priorité pour l’ésam Caen/Cherbourg qui a pris l’initiative de la 
rendre systématique, à partir de la rentrée 2022—2023, pour tous·tes les étudiant·es engagé·es dans 
une formation de grade Master, dont le DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives 
et pratiques personnelles.

Cette mobilité pour tous·tes interviendra au semestre 8. En fonction de leurs souhaits et des 
opportunités qui s’offrent à eux·elles, les étudiant·es auront la possibilité d’effectuer :

—  soit un séjour d’études d’une durée d’un semestre dans un établissement d’enseignement 
supérieur partenaire de l’ésam Caen/Cherbourg. Ce réseau, en développement depuis plus  
de 30 ans, compte aujourd’hui 36 écoles partenaires (27 dans le cadre du programme Erasmus+  
et 9 dans le cadre d’ententes individuelles) situées dans 24 pays : Allemagne, Belgique, Bulgarie, 
Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, Hongrie, Inde, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, 
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, 
Slovaquie, Suisse, et Turquie ;

—  soit un stage dans un organisme étranger d’une durée équivalente à celle d’un semestre,  
à savoir 12 semaines minimum. 

Afin que leurs expériences de mobilité soient les plus fructueuses, les étudiant·es seront 
accompagné·es au semestre 7 dans la préparation de leur séjour à l’étranger par l’équipe 
pédagogique, la direction des études et le service des relations internationales. En fonction 
de leur profil et de leur destination, ils·elles pourront notamment bénéficier de différentes 
sources de financement, cumulables entre elles : bourse Erasmus, bourse AMI (Aide à la 
Mobilité Internationale), bourse de la Région Normandie, bourse OFAJ (Office Franco-Allemand 
de la Jeunesse) et aides à la mobilité de l’ésam Caen/Cherbourg.

Mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles

Séjour d’études Erasmus + à l’EASD Gran Canaria, Las Palmas, Espagne, 2020—2021

Séjour d’études Erasmus + au Plymouth College of Arts, Royaume Uni, 2019—2020





L’insertion  
professionnelle
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Les débouchés professionnels en termes de métiers du DNSEP option Art mention Cherbourg, 
recherches collectives et pratiques personnelles sont les suivants : artiste-plasticien·ne ; auteur·e 
de création sonore et audiovisuelle ; auteur·e de projets culturels originaux ;  créateur·rice impliqué·e 
dans le paysage des arts scéniques,  du monde du spectacle et de la scénographie ; acteur·rice 
engagé·e dans les productions culturelles  de l’édition, traditionnelle et numérique ; professionnel·le 
spécialisé·e dans le champ culturel  des pratiques documentaires liées à l’écrit, à l’image et au 
son ; acteur·rice et auteur·e de manifestations culturelles  conçues au moyen d’objets artistiques 
événementiels ; concepteur·rice de produits éditoriaux originaux inscrits dans une logique de 
production plurielle de l’œuvre ; concepteur·rice d’opérations complexes dans l’espace  public et sur 
la base de supports numériques et multimédias ; responsable d’équipement culturel ; médiateur·rice 
culturel·le dans le champ de l’art contemporain ; enseignant·e.  

Tout au long de la formation, l’ésam Caen/Cherbourg prépare l’insertion de ses étudiant·es dans cet 
écosystème professionnel via des stages, des rencontres avec des professionnel·les, des modules 
de formation relatifs aux droits et obligations sociales et fiscales des artistes-auteurs ou encore des 
échanges d’expériences avec de jeunes diplômé·es. 

Cette attention portée à l’insertion professionnelle se poursuit après l’obtention du diplôme via 
différents dispositifs d’accompagnement, dont le dispositif «ésam Starter». Mis en œuvre avec les 
partenaires culturels de l’école, «ésam Starter» regroupe aujourd’hui huit programmes de résidences 
de création (incluant des bourses de rémunération et de production) et de mises à disposition 
d’espaces de travail ouverts aux diplômé·es du DNSEP depuis quatre ans maximum :

—  «À l’horizon», résidence à l’Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen ;
—  Résidence à la Villa Calderon, Louviers ;
—  Résidence au Confort moderne, Poitiers ;
—  Résidence à Prague, République Tchèque ;
—  Atelier au Labo des Arts ;
—  Atelier au DOC, Paris ;
—  Atelier avec le collectif Manœuvre, Caen ;
—  Résidence à la Cité internationale des arts, Paris.

Ces différents programmes, aux formats variables, donnent aux lauréat·es les moyens de créer de 
nouvelles œuvres et l’opportunité de diffuser celles-ci sur la scène artistique, leur permettent de 
multiplier les échanges avec des professionnel·les et de nourrir leur réseau artistique, favorisent 
leur inscription dans des communautés de travail susceptibles de générer émulation et meilleure 
visibilité. Une quinzaine de diplômé·es de l’ésam Caen/Cherbourg en bénéficie chaque année.

Mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles

Vue de l’exposition d’Arthur Belhomme et Victor Bureau, Demain y’a carrière, Confort moderne, Poitiers, juin 2021



Les ressources
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Sur le site de Cherbourg de l’ésam Caen/Cherbourg, les étudiant·es du DNSEP disposent toute la 
semaine d’un atelier de 70 m2 pour un travail en totale immersion. Ils·elles ont également accès à la 
bibliothèque, à la salle informatique et aux ateliers techniques : un atelier volume mutualisé de  
100 m2 comprenant le bois et le métal, un atelier céramique de 70 m2, un atelier d’estampes (gravure 
et sérigraphie), un laboratoire de photographie argentique et un atelier multimédia de montage  
vidéo et de prise de vue.

En fonction des besoins de leurs projets, ils·elles peuvent par ailleurs solliciter les ressources du 
site de Caen de l’école : une offre très large d’ateliers techniques encadrés en permanence par 
12 technicien·nes spécialisé·es et qui se déploie sur plus de 3200 m2 (pôle volume avec les ateliers 
céramique, bois, fer et matériaux composites ; pôle estampes avec les ateliers gravure, sérigraphie, 
lithographie, et imprimerie ; pôle image & son avec les ateliers photographie, vidéo, son, informatique 
et le studio modulaire), un auditorium de 220 places, un plateau de tournage de 130 m2, une galerie 
d’exposition de 200 m2 et une bibliothèque dotée du plus grand fonds documentaire consacré  
à l’art des XXe et XXIe siècles en Normandie.

DNSEP option Art

Les modalités  
d’admission
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Les candidat·es doivent être titulaires d’un Diplôme National d’Art (DNA – grade Licence) ou 
avoir validé au moins trois années d’études artistiques dans un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’État. Pour les étudiant·es étrangers·ères, un certificat du niveau de langue 
française (DELF ou TCF niveau B2 minimum) est requis. L’admission s’effectue sur entretien 
avec une commission d’enseignant·es à partir d’un dossier de travaux personnels et suivant le 
calendrier ci-dessous :

Jusqu’au 2 mai   Inscription sur la plateforme en ligne dédiée ;
Le 11 mai  Entretien avec la commission d’enseignant·es en visioconférence. 

Pour l’année 2022—2023, les frais de scolarité à l’ésam Caen/Cherbourg s’élèvent à 520€ 
(360€ pour les boursier·ères), auxquels s’ajoutent 27€ au titre de la médecine préventive 
et 92€ au titre de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus.

À noter : une présentation des quatre formations de second cycle de l’ésam Caen/Cherbourg, 
dont le DNSEP option Art mention Cherbourg, recherches collectives & pratiques personnelles», 
sera proposée en visioconférence le jeudi 7 avril à 13h.

Mention Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles

Workshop «Je ne suis plus un pêcheur» avec Superfish, février 2022

Workshop «Je ne suis plus un pêcheur» avec Superfish, février 2022



école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg  Site de Caen (siège social) 
17, cours Caffarelli 14000 Caen 
Site de Cherbourg 
61, rue de l’Abbaye 50100 Cherbourg-en-Cotentin

       02 14 37 25 00 / www.esam-c2.fr
       Facebook Twitter Instagram @esamcaench 

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe  
de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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