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L’ école municipale des Beaux-Arts a pour voca-
tion d’initier le public à l’ensemble des techni-
ques des arts plastiques. 

Les enseignants, avant tout artistes, ont pour 
mission d’accompagner les élèves dans un projet 
plastique, par le biais des apprentissages techni-
ques et référents théoriques. 

L’école municipale des beaux-arts est conçue 
comme un outil culturel de développement local 
durable. Elle déploie des missions de formation, 
d’information, de diffusion et de production avec 
des objectifs adaptés aux différents publics.

En cohérence avec cette dynamique, l’école mu-
nicipale des beaux-arts s’est dotée d’un lieu d’ex-
position et d’expérimentation, LA GALERIE, 
inaugurée en janvier 2013.

Les objectifs de l’école sont avant tout d’éduquer 
le regard, de sensibiliser les publics aux démar-
ches artistiques, d’amorcer la recherche et la 
conceptualisation en arts plastiques. Ainsi, l’élève 
devient public et acteur des actions culturelles du 
territoire.
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Le cursus en classe préparatoire s’appuie sur un enseignement pratique et 
théorique.

La formation s’adresse aux élèves titulaires du baccalauréat.
La réussite aux concours d’entrées des écoles supérieures d’art constitue le 
principal enjeu de la classe préparatoire. Dans ce sens, l’investissement per-
sonnel, au-delà des enseignements dispensés est fortement conseillé.
Les étudiants bénéficient de leur propre atelier au sein de l’établissement.

Des ateliers de pratiques artistiques variées permettent aux étudiants de dé-
couvrir les outils, techniques et processus de recherche dans le domaine des 
arts plastiques; avec pour objectif de les investir progressivement de manière 
singulière.
La formation est associée à l’acquisition de connaissances en culture géné-
rale et histoire de l’art contemporain.
Trois workshops avec des artistes invités complètent l’enseignement. Ils  per-
mettent aux étudiants d’être en prise directe avec la création actuelle, en 
expérimentant les différentes étapes de la recherche.

La phase 1, de septembre à décembre, met l’accent sur l’apprentissage des 
fondamentaux du langage des formes. La découverte des techniques est liée 
à des axes problématiques comme la relation aux objets, aux images, aux 
couleurs, à l’espace, au récit ou encore au territoire. Les formes artistiques 
sont appréhendées dans leurs diversités, avec pour objectif de développer, de 
manière progressive, un travail personnel. 
Au cours de la phase 2, de janvier à mars, les différents apprentissages sont 
approfondis puis activés par des pistes de recherche plus personnelles. La 
question de la présentation devient centrale lors de cette session.
Parallèlement aux ateliers de pratiques artistiques, un accompagnement in-
dividuel permet à chaque étudiant d’aboutir à la constitution d’un dossier 
personnalisé de ses réalisations. Celui-ci sera présenté lors des concours 
d’entrée en écoles supèrieures d’art.

Les enseignements sont enrichis par une découverte active de l’actualité 
culturelle régionale et nationale, un voyage d’étude et des sorties pédagogi-
ques. Nourrir une curiosité et un regard avisé sont des éléments essentiels à 
l’engagement dans les filières artistiques.

Après les concours des écoles supérieures, et jusqu’au mois de mai, les étu-
diants sont invités à réaliser un stage et/ou une exposition collective de leurs 
travaux.

LA CLASSE PREPARATOIRE



DESSIN
Le contenu du cours est basé sur le dessin d’observation et les fondamentaux du dessin classi-
que.
Des exercices techniques visent à renforcer les fondamentaux académiques des pratiques artisti-
ques et la manipulation des outils du dessin.
Ces cours sont accompagnés par une approche théorique liée à la pratique du moment (Ex : la 
perspective et la Renaissance Florentine).
A chacun de choisir dans sa palette d’outils, de techniques et de références ce qui lui convient le 
mieux pour entamer une production et une démarche personnelle.
Des séances de modèle vivant sont régulièrement proposées.

Objectifs :
Acquérir ou renforcer des pratiques liées aux techniques du dessin.
Mettre en œuvre une démarche artistique personnelle.
Renforcer ses connaissances en histoire de l’art.
Favoriser l’expression artistique

MODELE VIVANT / DESSIN et MODELAGE
Cet atelier propose d’étudier la représentation du corps en 2 et 3 dimensions.
Le modèle vivant devient prétexte à un travail graphique ou en volume afin d’exercer le geste et 
le regard pour essayer de comprendre les formes.
Diverses techniques liées au dessin et au modelage sont abordées.

COULEUR / PEINTURE
L’atelier Couleur Peinture est un atelier théorique et pratique. Les premiers temps sont consa-
crés à la théorie de la couleur et de ses contrastes ainsi qu’aux techniques de représentation : 
l’image peinte. Les élèves sont sollicités pour fournir des images correspondant aux sujets afin 
de s’approprier les contenus.
Il s’ensuit une période de travaux avec d’autres ateliers pour favoriser les transversalités des 
médiums et développer le travail collectif à travers des sujets imposés.
Enfin, la troisième phase correspond aux questionnements sur le processus de création afin 
d’amorcer des recherches et travaux personnels.

Objectifs :
Apporter les connaissances théoriques de la couleur qui seront utiles dans différents domaines : 
la peinture, l’infographie, la photographie, la communication visuelle, le design.
Assimiler les savoir-faire techniques de la peinture.
Questionner les relations image-peinture.

Références : 
Johannes Itten, Josef Albert, Eugène Chevreul, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, 
Hyperréalisme américain, Figuration narrative..

LES ATELIERS



CERAMIQUE
En début d’année, de nombreux exercices pratiques sont soumis aux étudiants. Par la découverte 
de travaux d’artistes, les élèves travaillent cette technique alchimique.
Les nombreux apprentissages permettent de comprendre les enjeux techniques, théoriques et 
contemporains de la Céramique.
Dans la seconde phase, les étudiants s’expriment plus librement, expérimentent, échafaudent une 
série de pièces possiblement présentables dans leurs dossiers.
Enfin, le reste des séances est consacré au développement des recherches abordées, à la recher-
che d’une identité plastique. Cette phase est libérée et enclin à de nombreuses expérimentations 
individuelles et collectives.

Références :
Fischli & Weiss, Wim Delvoye, Miquel Barcelo, Hannah Wilke, Lucio Fontana, Roger Capron, 
Johan Creten, Ron Mueck, Auguste Rodin…

VOLUME(S)
L’atelier est un temps d’expérimentation et de bricolage. A partir de matériaux variés, fabriquer 
des sculptures, des objets, des maquettes d’agencements d’espaces ou scénographie, pour déve-
lopper un imaginaire en trois dimensions.
Chaque atelier est initié par une pratique systématique d’exercices de construction pour appré-
hender la disposition dans l’espace, les différents points de vues et les rapports d’échelles.
Une attention particulière sera portée à la documentation et à la prise de note pour l’élaboration 
et l’analyse des activités.

Objectifs :
Comprendre les relations d’espaces qui existent entre les objets
Explorer les matières et les volumes
Explorer et choisir les techniques, les matériaux et les outils selon ses besoins et trouver des 
stratégies de mise en œuvre
Réaliser des objets avec un niveau d’achèvement cohérent

Références :
Le Merzbau de Schwitters, Le Bauhaus, l’Aubette Théo Van Doesburg/Sophie Tauber-Arp/Jan 
Arp, l’atelier de Brancusi, Le mur de Breton, l’atelier de Mondrian, les sculptures de Joseph 
Beuys, Les sculptures de Lygia Clark, Les objets d’Hélio Oiticica, «Le cours des choses» de Fischli 
et Weiss, l’ architecture mobile, les objets spécifiques de Donald Judd, les installations de Jessica 
Stockalder, les installations et dessins de Mark Dion, les objets sonores...

ECRITURE(S)
A partir de mises en situation, comme des séances de répétition au Conservatoire de musique, des 
lectures de textes ou la découverte d’un lieu, cet atelier propose de trouver et d’expérimenter des 
formes d’interprétation plastiques, des jeux graphiques à explorer, des formes à récolter. 
En proximité géographique avec l’école, l’hyper centre piéton, la bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti, le Conservatoire de musique et l’activité du port, ces lieux seront les ressources pour un 
matériau sonore et textuel dans la diversité de ses expressions. 



Dans cet atelier, le processus de recherche fait partie de l’expérience. 
Les formes finalisées permettront de témoigner d’un parcours.
Le hasard et l’improvisation seront des moteurs de travail, dans un champ d’expérimentation 
rigoureux et construit.

Objectifs :
Se servir de l’environnement immédiat comme réservoir de formes. 
Associer des pratiques comme l’écriture, la musique et le théâtre.
Développer des pratiques autour de règles du jeu ou d’une contrainte. 
Expérimenter des gestes et des formes à partir d’une diversité de matériaux, d’outils et de sons.

Références :
Francis Ponge, Le parti pris des choses
Georges Perec, La vie mode d’emploi
Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu, Jean Lauxerois, Images de Pensées, 2011
Klee / Munari / Deligny

LANGAGES DE FORMES : Structures et matériaux
Cet atelier propose des expérimentations didactiques autour des formes et des techniques les plus 
simples (techniques traditionnelles, moulage, bricolage, etc). 
En observant des objets divers (de l’objet usuel à l’objet d’art), nous affinerons le regard sur sa 
fabrication. Comme l’archéologue, qui cherche à comprendre comment un objet est fait et dans 
quel contexte, nous travaillerons sur le lien de l’objet à une époque. 
En interprétant ou en reprenant des objets déjà existants, des formes ordinaires et/ou artistiques, 
nous focaliserons l’attention sur les façons de faire et de refaire.
Nous produirons des objets avec des techniques « à portées de mains », parfois issus de la vie cou-
rante. La question : comment explorer les formes en faisant des variations ? sera mise en partage 
avec les étudiants, afin que chacun puisse s’exercer à une interprétation plus personnelle. 

L’objet de ce cours et de pouvoir associer théorie et pratique comme manière de faire dans les 
pratiques artistiques, de circuler entre les disciplines artistiques, et d’explorer le langage des 
formes en faisant des gammes.

Objectifs :
Regarder différents registres formels à travers les cultures et les époques.
Explorer et comprendre la matérialité par-delà l’opposition art et artisanat.
Expérimenter des techniques simples et non-expertes.
Nommer et décrire des manières de faire.

Références :
30 000 ans d’art, ed.Phaidon, 
L’art comme expérience, J.Dewey, 1934, ed.folio 2010
L’interaction des couleurs, J.Albers, 1970, ed.Hazan 2021
Savoirs secrets : les techniques perdues des maîtres anciens, D.Hockney, Seuil 2006
Brève Histoire de l’Art contemporain, Camille Saint Jacques,  ed. Du 81 Behar J.c, 2007
Faire, faire faire, ne pas faire : entretiens sur la production de l’art contemporain, collectif Ileana 
Parvu, Jean-Marie Bolay, Bénédicte Le Pimpec, Valérie Mavridorakis ed.Les Presses du Réel, 
2021



VOLUME / CORPS / ESPACE
Développer les relations du corps à l’espace, l’observation, le geste et le déplacement, le passage 
de la 2ème à la 3ème dimension.
Comment se  pré-occuper de la profondeur ?
L’ approche est pluridisciplinaire et mêle les champs des arts visuels (dessin,volume,installation,
images), du  chorégraphique et de la performance, du sonore et du rythme.
Les arts de l’espace, du temps et du mouvement.
Les réalisations peuvent être des dessins,  volumes, vidéos, performances, installations, objets 
graphiques et/ou chorégraphiques.
Chaque atelier est initié par une pratique systématique d’exercices de dessin et/ou d’actions en 
lien avec les préoccupations du moment.
Une attention particulière est portée à la documentation et prise de note de l’élaboration, de 
l’observation et de l’analyse des activités.

Objectifs :
Percevoir et épprouver l’espace, sa relation au corps et aux objets.
Donner du sens à l’engagement du corps ( mouvements, déplacements, sonorités, voix )
Elargir le champ des arts visuels aux pratiques performatives.
Articuler le visuel et le sonore. Chercher, changer de rythme.
Découvrir les pratiques improvisées.
Susciter l’envie d’explorer d’autres perspectives de réflexion et de travail.

Références :
Revues Roven - dessin et performance / dessin et son
Le mouvement des images, catalogue d’exposition, centre pompidou
Oscar Schlemmer et le Bauhaus
Les partitions fluxus / john Cage / Black Mountain Collège / Tuning score de Lisa Nelson
Les pratiques performatives, les environnements, l’installation
La chorégraphie située (julie Perrin) / Poétique de la danse contemporaine (Laurence Louppe)

PHOTOGRAPHIE
L’ atelier aborde les différents aspects techniques de la photographie argentique, des origines  de 
à nos jours.
Il permet de développer un regard critique, de construire et organiser une image. Acquérir et 
maîtriser les éléments fondamentaux techniques comme l’usage de l’appareil photographique, 
l’exposition du film, la prise de vue, le cadrage, la lumière, la vitesse d’ obturation et le tirage 
argentique noir et blanc.
Mélange de technique ancienne et moderne la photographie dite alternative est abordée. 
Le cyanotype, le procédé Van Dyke, prise de vue au sténopé, l’Anthotype.
La photogravure ou héliogravure ( image reportée sur une plaque métallique par une action pho-
tochimique, en vue de l’imprimer) est explorée en collaboration avec l’atelier gravure. 

Objectifs :
Connaissances dans le domaine de la photographie ferrique
Comprendre l’action de la lumière 
Éducation au regard, composition d’une image
Réflexion sur son environnement 
Découverte de nouvelles techniques graphiques autour de la création d’images.
Initiation à la photochimie



Références :
La chambre claire, Roland Barthe
La photographie plasticienne, Dominique Baquet 
La photographie contemporaine, Charlotte Coton
Les Américains, Robert Frank
Le livre de photographies: une histoire, Martin Parr et Gerry Badger
Procédés photo alternatifs, Jill Enfield
Petit lexique de la photographie, Gilles Mora
Les grands maîtres du tirage, Gasseler Dominique
Ansel Adams, Chris Marker, Blossfeldt,Nan Goldin ,Michael Akerman, Andreas Gursky,Cyndi 
Sherman,Boltansky, Gregory Crewdson, Jeff  Wall, Philippe Ramette

GRAVURE / EDITION
L’ atelier propose un apprentissage des techniques fondamentales de la gravure traditionnelle et 
non toxique.
La gravure sur bois et la linogravure (impression en relief).
La gravure sur plaque de métal (impression en creux) :
 - Les techniques directes : pointe sèche (utilisation des différents outils : pointe, grattoir,
    brunissoir et roulettes).
 - Les techniques indirectes : eau-forte, aquatinte, vernis dur et vernis mou.
 - Le monotype.
 - Le gaufrage.
La gravure sur brique de lait ou rénalon.
L’impression d’une estampe en noir et en couleurs.
La photogravure, en collaboration avec l’atelier photographie (préparation des typons, laminage 
des plaques, insolation et révélation ).
La représentation de la forme, la composition, les proportions, l’articulation de la profondeur 
et du rendu des matières sont explorés et questionnés afin de développer un vocabulaire et une 
esthétique singulière. Dans ce sens, pendant les ateliers, un dialogue ouvert sur les réalisations 
dessinées et imprimées est encouragé.

Objectifs :
Acquisition des bases de la gravure et expérimentation de différentes techniques d’édition.
Composer l’espace du support.
Faire des choix techniques appropriés pour la réalisation des images imprimées.
Prendre des initiatives et devenir autonome avec les outils de l’atelier.
Sensibiler les étudiants à l’histoire de la gravure et la place de l’estampe dans l’art actuel.

Références :
Anselm Kieffer, Livres et xylographies
Etel Adnan, Estampes/Prints 2014-2018
Estampes Monumentales contemporaines XXL
Alex Katz, catalogue raisonné
Max Klinger, graphic works
Ambroise Vollard, Souvenirs d’ un marchand de tableau
Sally Mann, Miguel Barcelo, Pierre Alechinsky, Zao Wou-ki, Djamel Tatah,
Claire Tabouret, Jim Dine, Kiki Smith, David Hockney, Francoise Petrovitch,
Tom Hammick…



HISTOIRE DE L’ART
1/ Introduction à l’Histoire de l’Art Occidental
2/ Modernité et avant-gardes (1850-1950)
3/ Art Contemporain 1960 à nos jours

Ces cours constituent une initiation aux enjeux et problématiques majeures qui parcourent le 
champ de l’Art Occidental depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Avec une approche 
chronologique et contextuelle, ces cours permettent de construire un regard historique sur les 
œuvres. Qu’est-ce qui caractérise les grands champs artistiques modernes et contemporains ? 
Quels sont les différentes visions de l’art qui s’affrontent ? Quelles sont les approches spécifi-
ques à l’art contemporain ? De quelles manières certaines problématiques se réactivent dans le 
temps ? Dans ce cours, les œuvres seront considérées à la fois comme témoignage d’une époque 
et comme relation au monde.

Objectifs :
Se repérer dans l’histoire de l’Art Occidental et particulièrement de la Modernité jusqu’à nos 
jours (XIXe-XXIe).
Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des œuvres.
Construire un regard historique sur l’art moderne et contemporain.
Préciser son vocabulaire.

Evaluation : 
Dessin d’une fresque chronologique avec examen oral de présentation
Deux épreuves écrites dans l’année sur des sujets de concours
Travaux collectifs sur des analyses d’œuvres

Références :
Ouvrages de référence en Histoire de l’art
Ouvrages de référence en Art Contemporain

ANALYSES D’IMAGE (S)
S’intéresser aux images à partir de supports, techniques et formats différents. Comprendre et 
analyser des images fixes et des images en mouvement, des documents d’œuvres et des œuvres 
documents. 
Repérer des compositions, des contextes de production et de diffusion comme langage spécifique 
aux images, comme moyen de les regarder, de les faire et de les comprendre.
Projections d’images et/ou séquences diverses et variées

Objectifs :
Etayer le regard et les attentions visuelles.
Apprentissage d’un vocabulaire spécifique

Evaluation :
Exposé oral de 15 min et production écrite

Références :
https://www.openedition.org/ - https://journals.openedition.org/ - https://search.openedition.org/
Avec des articles d’universitaires en sciences humaines (Techniques & Cultures, Perspectives, 
Images Revues, Les Chantiers de la Création, etc).



DOSSIER PERSONNEL ET SUIVI D’ORIENTATION

L’ensemble des enseignants est impliqué dans la constitution du dossier personnel et une atten-
tion particulère est portée sur la pratique de la recherche. Notes, carnets de croquis, journal, 
portfolios, vidéo, éditions, enregistrements sonores... Sont autant de supports par lesquels les 
étudiants pourront transmettre leurs interêts et motivations à poursuivre des études artistiques. 
Pas de format pré-établi, l’objectif est de trouver les supports et moyens qui conviennent aux 
réalisations de chacun.

La préparation des épreuves d’entretien individuel et de présentation du dossier personnel à 
l’oral  commence dès le début de l’année. Le dialogue et la réflexion autour des pratiques artis-
tiques sont constamment solicités par les enseignants. Une attention particulère est portée sur 
l’aquisition du vocabulaire spécifique aux differentes pratiques puis à la verbalisation des reche-
ches et processus engagés par les étudiants. 

Un suivi d’orientation sera établi en début d’année. Les étudiants sont tenus de participer à tous 
les ateliers. La présentation des differentes filières ainsi que la découverte de pratiques artisti-
ques variées pourront faire évoluer les choix de chacun. 

EVALUATIONS

Des journées sont consacrées à la présentation des travaux à l’équipe pédagogique et lors des 
bilans et mises en situation d’examen.
Les étudiants sont évalués selon differents critères qui permettent à chacun de se situer dans les 
apprentissages.

En début d’année, des temps d’enseignement spécifiques sont consacrés à la compréhenssion et 
la mise en place collective de ces critères afin de privilégier l’auto-évaluation.
L’objectif est que les étudiants saisissent et intègrent progressivement les attendus pour entrer 
en école supérieure d’art.



EMPLOI DU TEMPS

Un calendrier spécifique à la classe préparatoire est établi pour les vacances scolaires.
L’emploi du temps peut être modifié selon la période de l’année et en fonction du rythme des 
préparations pour les concours.

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE

FABRICE MOREAU -> Direction
LAURENCE DELSERAY -> Secrétariat
ISABELLE BOISSON  -> Documentaliste

Enseignants :

VALERIE ANTON   -> Modèle vivant / Dessin et modelage
GERALDINE CHOUX  -> Gravure / Edition
SABINE DEVILLE  -> Ecriture(s)
ANGELA FRERES  -> Histoire de l’art et culture générale
         Analyses d’images
             Langages de Formes
             Ecriture(s)
             Volume(s)
EVE GAREMI   -> Volume(s)
                    Volume / Corps / Espace
STEPHANE MACEDO  -> Couleur / Peinture 
MANU MEROLA   -> Dessin
JOYCE PENELLE   -> Photographie
VERONIQUE PIBAROT  -> Modèle vivant / Dessin et modelage
CEDRIC PONTI   -> Céramique
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