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L'ésam Caen/Cherbourg a ouvert à la rentrée
2018—2019 sur son site de Cherbourg
une nouvelle formation de grade Master
(Bac +5) en pratiques de l’art : le DNSEP
option Art mention Cherbourg. L’ambition
de son programme empirique et atypique
repose sur la mise en place de projets
expérimentaux, pluriels et collectifs.

Ce DNSEP vise à faire émerger les aspirations personnelles
à travers des dynamiques fédératrices, des expériences
partagées et des propositions singulières. Les pratiques
individuelles s’épanouissent au sein de pratiques collectives
et inversement. Textes, performances, illustrations, théâtres,
installations, peintures, sculptures, pratiques politiques,
documentaires, etc. Le DNSEP mention Cherbourg déploie
une pédagogie basée sur des pratiques fluides et résolument
ancrées dans leur époque. Il s’adresse avant tout à des
étudiant.es investi.es dans leur travail plastique et désireux
de participer à des projets de création collectifs à même
de nourrir leur production artistique personnelle.
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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Les participants s’engagent pour une période de deux ans dans ce programme
essentiellement articulé autour des rapports Individu/Collectif dans une perspective
ouverte. Cette approche de la création contemporaine pourra être mise en application
via des productions, des expositions, des rencontres, des festivals, des voyages,
des publications, selon les opportunités et les profils de chaque promotion.
Formation diplômante exigeante, le DNSEP option Art mention Cherbourg s’apparente
dans son fonctionnement à un groupe de travail et de recherches en évolution
permanente qui voit chaque année de nouveaux arrivants, de nouvelles énergies
et de nouvelles perspectives, pour fabriquer une nouvelle narration.
Dans l’expérience de l’histoire et des histoires, le DNSEP mention Cherbourg s'organise
dans l’entremêlement et l’intrication des récits de chacune et chacun, dans des projets
communs, dans le souvenir des réalisations passées et les spéculations sur les choses à venir.
En actant l’obsolescence des conflits « œuvre vs document » ou « information vs fiction »,
la notion de récit est ainsi fondamentale de l’identité de ce DNSEP. Elle est centrale,
ouverte à toutes les écritures et tous les médias, sans restriction aucune.
Le DNSEP mention Cherbourg entend réfléchir son ancrage local aussi bien
qu’international, autant dans l’idée « d’habiter » et de « vivre », que « d’être habité » en tant
que poète, artiste, penseur, activiste ou « producteur » outre-genre. Concevoir et faire exister
cette formation pour des artistes dans la rencontre avec d’autres lieux, géographies et
temporalités, dans les échanges locaux et internationaux est un des enjeux quotidiens du
DNSEP mention Cherbourg qui s’appuie sur la mise en place d’un réseau international de
masters expérimentaux dans lequel il est déjà engagé avec le master sculpture de l’ERG
à Bruxelles (B) et le Dirty Art Departement de l’Institut Sandberg à Amsterdam (NL).

Atelier des étudiants du DNSEP Art mention Cherbourg

Le cadre particulier de la mention, sa localisation à Cherbourg, son ouverture
aux autres, sa volonté clairement expérimentale, vise 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 et société.
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Comment s’inscrire ?
Les candidats doivent être titulaires d’un Diplôme National d’Art (DNA) ou d’un autre
diplôme de grade Licence (Bac+3) obtenu après avoir suivi des études artistiques
dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État, en France ou à
l’étranger. Ils doivent s’inscrire sur le site internet de l’ésam Caen/Cherbourg à l’une
des deux sessions des commissions d’admission en cours de cursus. Ils seront ensuite
convoqués à Caen afin d’y passer un entretien avec un jury d’enseignants.
1ère session d’admission :
— inscription en ligne jusqu’au 1er juin 2019 ;
— entretien avec un jury d’enseignants à Caen les 25, 26 et 27 juin 2019.
2nde session d’admission :
— inscription en ligne du 1er juillet au 31 août 2019 ;
— entretien avec un jury d’enseignants à Caen le 10 septembre 2019.

Atelier des étudiants du DNSEP Art mention Cherbourg
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