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Deux Masters sont liés aux arts plastiques :

1 Enseignement des arts plastiques avec deux parcours : 
a) Agrégation et 
b) Capes 

2 Arts plastiques avec deux parcours : 
a) Théorie & Pratique et 
b) Critique‐Essais, Ecritures de l’art contemporain



Deux spécificités de cette formation = 
Méthodologie de projet (I) + articulation Théorie/pratique (II)

I Méthodologie de projet 

La spécificité des formations en arts est l’apprentissage par la pratique : « apprendre en faisant ». 

L’ expérience  ‐ de nature artistique
‐ de nature théorique
‐ de nature professionnelle 

évaluer les idées, valeurs, savoir‐faire, compétences et 
les réorienter, renforcer, approfondir. 

= méthode pour affiner le sens critique, aiguiser le regard, forger des outils de réflexion, et surtout 
développer une posture et œuvrer à une maturation. 

La méthodologie de projet 
‐ demande à l’étudiant de se confronter à des aspects nombreux et souvent inattendus d’un projet.  
‐ lui permet une préparation vers une autonomie de travail et indépendance de pensée. 

Expérience 
théorique ????

= par exemple 
l’expérience de  

développer une pensée 
théorique, de 

l’argumenter, de la 
consolider, de la 
confronter à des 
concepts  et de la 

mettre à l’épreuve, (par 
exemple) de l’art…



Trois types de projet pour acquérir des compétences par l’expérience : 

1 Travail de recherche personnel  : 

Développement d’une posture et d’une démarche artistique théorisée et liée à la 
conception et production d’un corpus d’œuvres artistiques originales (audiovisuelles, 
graphiques, picturales, performatives, conceptuelles etc.). 

Aboutissement en fin de M2 
‐ rédaction d’un mémoire de Master (de 80‐120 pages illustrées)  
‐ présentation de quelques‐unes des productions artistiques à l’occasion d’une 
soutenance devant un jury

2 Expérience ponctuelle 

Selon le principe d’une commande avec un cahier de charge (dans le cadre d’un workshop, d’un cours, d’un 
projet professionnel) : Penser et produire une recherche artistique et/ou théorique dans un laps de temps 
réduit (1 semaine à 4 mois).

3 Expérience collective :

dans le cadre d’un workshop, d’une exposition collective, d’une création en duo/équipe, de collaborations 
diverses : élargir le champ de recherche, ajuster les initiatives personnelles à celles des autres. 

Cela me permet de 
mener des recherches 
sur ce que j’aime dans 
l’art : les positions et 

manières de faire que j’ai 
envie de développer. 



II Articulation pratique/théorie

= articulation entre le faire et le penser

Trois niveaux d’articulation pratique/théorie : 

1.  Acquérir une culture théorique, c’est‐à‐dire des connaissances 
(histoire de l’art, art contemporain, esthétique, politique, sociologique, anthropologique etc.), 

et mettre cette culture en pratique : confronter les idées, créer une posture, argumenter, 
développer de nouvelles théories, de nouveaux concepts ; 

2.  Concevoir et produire une œuvre artistique personnelle 
(élaborer, peindre, sculpter, performer, dessiner, conceptualiser) et 

en “tirer” les enjeux formels, plastiques, conceptuels et théoriques par la verbalisation et 
l’écriture. 

3.  Développer et approfondir le travail théorique et la production plastique ensemble
sans que l’une « illustre » l’autre, sans que l’une « décortique » l’autre…



1 Travail de recherche personnel
Tout au long des deux années de Master /

‐ Activité autonome et régulière de création, conception, production artistique

Laboratoire de recherche (2h/semaine)

‐ Activité de lecture (ouvrages théoriques, articles de presse spécialisée, catalogues d’exposition, 
monographies, écrits d’artistes) liée à votre champ de recherche ;
‐ Activité régulière d’écriture (analyse d’œuvres, commentaires d’ouvrages et d’expositions, formulation 

des enjeux théoriques, artistiques, formelles, conceptuelles de vos recherches).

Séminaire de recherche (2h30 / semaine)

‐ Activité régulière de culture : visite d’exposition, théâtre, cinéma, danse, etc.

À faire de manière autonome (autant que possible, au moins 
3h/semaine)

I  Méthodologie de projet



Étapes de recherche de M1 de Yannick Tossing : « Comment évoquer l’handicap et la 
maladie sans pathos ? » (sculptures).



Etape de recherche de M2 de Alessia Sanna :
« L’influence des big data et des GAFA sur les comportements sociaux »
(Installation‐vidéo). 



Préparatifs des étudiant.e.s de M2 en Salle Vingt‐Sept pour la présentation/évaluation d’une étape de leur pratique artistique 
(laboratoire de recherche).



2 Expérience ponctuelle
Dans le cadre de 

‐ 1 atelier d’expérimentation au choix pendant 3 semestres (2h/semaine)
par exemple :   ‐ fictions sonores + création station radio 

‐ création vidéo/son durant weekend dans les Vosges
‐ pratique interventions urbaines
‐ pratique picturales expérimentales

‐ 1 workshop (environ 30h/l’année)

Enseignant.e.s = artistes confirmé.e.s

Module de recherche et de professionnalisation (en partenariat avec des 
professionnels du monde de l’art, des institutions)

Situations de recherche spécifique permettant d’ouvrir le champ d’expérience

I  Méthodologie de projet



Les diapositives suivantes …
… montrent en images les exemples de trois des workshops proposés aux étudiant.e.s de première 
année de Master Arts plastiques Théorie & Pratique. Ces workshops ont été menés par des artistes 
professionnels de renommée internationale et ils ont été associés, selon les cas, à des journées 
d’études, expositions et/ou publications.

‐ « In situ ‐ Enjeux actuels : Un lieu des pratiques » 

Workshop avec une dizaine d’artistes‐enseignant.e.s de la Haute Ecole des Arts du Rhin et 
de la Faculté des arts (Strasbourg) dans le bâtiment du Patio.

‐ « Tapisserie – L’envers du décors » 

Workshop avec l’artiste Brigitte Zieger.

‐ Sans titre

Workshop avec le cinéaste Abbas Kiarostami.



Accrochage des étudiant.e.s de M2 en Salle Vingt‐Sept pour la présen





Installation in situ avec moquette 
et faux gazon : Retranscription 
visuelle de l’espace du bâtiment en 
zones interdites (rouge) et 
autorisées (vert) , selon les 
injonctions de sécurité des 
responsables des lieux. 

Installation sonore in situ qui 
capte et transmet en direct les 
bruits produits par le bâtiment 
lui‐même. Sons mixés par un 
étudiant‐DJ.

Sculpture in situ décentrée  : à 
franchir comme box de 
résonance et amplification des 
pas du passant.



Publication 
de textes de 
chercheur.e.s

sur la 
question « In 

Situ ». 

Publication des 
étudiant.e.s :

Images de leurs 
productions 

accompagnées 
de textes écrits 

par eux.



Brigitte Zieger

Workshop « Tapisserie »
avec l’artiste allemande Brigitte 
Zieger en Cryogénie, 2018.



Installation vidéo d’Elise

Création 
tissée et 
dessinée 
de Vanessa

Exposition commune des 
productions des étudiant.e.s
réalisées dans le cadre du 
workshop, de la collection des 
tapisseries historiques de 
l’Université de Strasbourg et de 
deux installations‐vidéos de 
Brigitte Zieger.



Workshop avec le cinéaste iranien 
ABBAS KIAROSTAMI
(Palme d'or au Festival de Cannes en 1997 
pour Le Goût de la cerise)

avec exposition des productions des 
étudiant.e.s au Centre Européen d’Action 
Artistique (ceeac)







3 Expérience collective :
Pendant les 4 semestres des deux années de Master : 

un laboratoire « projet collectif »  (3h /semaine dont 1h30 sans enseignant.e)
= module professionnalisant

‐ M1 / S1 : Conception d’une exposition des œuvres d’autres artistes ( expo des diplômé.e.s) : 
commissariat d’exposition, scénographie, communication, montage de dossier, recherche de 
financement, régie d’exposition, médiation. 

‐ M1 / S2 : Réalisation d’une publication (textes + images / catalogue des diplômé.e.s ) :
choix éditorial, écriture de textes, recherche budget, mise‐en page, suivi impression, 
communication, diffusion.

‐ M2 / S3 : Conception/réalisation d’une journée d’études (= journée de conférences) 

‐ M2 / S4 : Expérience de création/exposition à plusieurs.
Conception d’une exposition à deux, trois ou plusieurs étudiant.e.s
(Salle Vingt‐Sept et Cryogénie – Espace de recherche‐création)

Possibilité d’inviter 
des scientifiques, 
artistes, acteurs de 
l’art, spécialistes d’un 
sujet choisi par le 

groupe

I  Méthodologie de projet



Autre cours :

+ cours d’esthétique
+ cours théorique « Problématique des arts » 
+ séminaire interdisciplinaire 

Nourrir la culture artistiques et théorique interdisciplinaire ; ouvrir 
la réflexion à d’autres champs, être au fait des problématiques 
actuelles dans la recherche en art, parvenir à conceptualiser;

Prendre connaissance de différentes méthodes de faire de la 
recherche en art ;

+ cours de langue
s’exprimer dans une langue étrangère (cours d’anglais appliqués à 
l’art ou autres langues au choix)

+ stage (1 mois minimum)
expérience professionnelle ciblée afin de consolider le projet 
professionnel personnel, créer un réseau

Et si vous le souhaitez : possibilité d’un soutien « expression écrite et orale »



Prérequis :

‐ Obtenir votre L3 arts plastiques 
‐ Avoir une pratique artistique personnelle (dossier)  
‐ Avoir un C1 en Français 

‐ Avoir un goût prononcé pour la lecture et l’écriture



A quoi faut‐il s’attendre ?

Un rythmé de travail 
régulier Épanouissement personnel, parce 

que je travaille en partie sur des 
sujets que je choisis

Mener plusieurs projets 
en parallèle

Être dans l’action : 
produire, présenter, 
débattre, organiser, 

partager

Être responsable de 
mon propre projet

Être dans la réflexion : 
développer, enrichir, 
approfondir, argumenter  ma 
pensée. 

Faire partie 
d’un groupe 
avec lequel je 
mène des 
projets 

Possibilité 
d’être une 
force de 

proposition 

Des moments  pendant 
lesquels la quantité de 
travail s’intensifie

Réaliser mes projets 
artistiques et les 
montrer

Me concentrer sur les 
lectures que je décide 
de faire

Avoir un échange régulier et privilégié avec des 
enseignants‐chercheur.e.s, artistes et 
professionnel.le.s de l’art

Aller chercher des 
réponses à mes 
questions et en 
formuler d’autres…

Travailler de façon 
autonome

Gérer mon organisation de 
travail

Trouver les moyens 
matériels pour réaliser 
mes projets

Découvrir de nouvelles 
pratiques, démarches et 
positions artistiques

Confronter mes 
idées à celles des 
autres

Chercher les moyens 
matériels pour la réalisation 
de mes projets artistiques



Les compétences visées directement par la formation 

‐ La compréhension des enjeux pratiques et théoriques de la démarche artistique personnelle ; 
‐ La connaissance des liens qui s’établissent entre les différentes productions et le contexte d’élaboration de cette 

pratique ; 
‐ La mise en place d’une réflexion qui passe par la pratique plastique et par l’écriture régulières ; 
‐ L’acquisition de compétences artistiques : la capacité à expérimenter et à évaluer les résultats des expérimentations 

pour servir l’approfondissement d’une pratique spécifique ;
‐ La capacité à problématiser une pratique personnelle en lui donnant une ampleur tant sur des questions techniques, 

de présentation, d’installation que de réception ; 
‐ La capacité à savoir dégager un projet de recherche clair et singulier et de parvenir à en formuler la problématique ; 
‐ L’acquisition de compétences transversales pour la rédaction et la communication de la recherche sous divers formats 

(articles, exposés, mémoire, etc.) 
‐ L’aptitude à mettre en lien des problématiques communes à différentes disciplines artistiques et différents champs 

théoriques distincts des arts plastiques. 
‐ La capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets de nature différente (exposition, événement artistique et/ou 

théorique, scientifique) 
‐ La maîtrise de diverses compétences techniques ‐ traditionnelles (volume, peinture, graphisme, performances etc.) et 

celles liées aux technologies numériques.
‐ La maitrise de la méthodologie universitaire et la compréhension du fonctionnement général du milieu universitaire 

(notamment de la recherche publique).
‐ L’apprentissage de l’expression orale et écrite d’une langue étrangère.



Les compétences plus générales renforcées par la formation :

‐ forte autonomie de travail 
‐ capacité à planifier, à structurer, à coordonner 
‐ forte adaptabilité parce que domaine lié à des méthodes non‐figées 
‐ capacité à inventer des méthodes
‐ capacité à penser une complexité et à théoriser (pas uniquement apprendre des théories) 
‐ capacité à questionner, à se positionner, à avoir un regard critique 
‐ capacité à mobiliser un savoir et une grande variété de savoir‐faire 
‐ maîtrise du langage, capacité rédactionnelle 
‐ capacité à débattre, à argumenter 
‐ capacité à synthétiser, à analyser 
‐ capacité à créer ou perfectionner des outils (pas seulement les utiliser) et des demandes 

(pas seulement y répondre) 
‐ acquisition d’un sens pratique et des aptitudes manuelles variées



Et après ?



Métiers

Les métiers visés par le Master spécialité Arts Plastiques (parcours Théorie & Pratique) recouvrent le large
spectre des activités réflexives, créatives et techniques pratiquées dans les secteurs de l’art contemporain,
de la culture, de l’enseignement et de la recherche.

La formation en Arts Plastiques Théorie & Pratique conduit aussi bien

‐ au métier d’artiste,

‐ à l’enseignement ou à toutes les formes d’interventions pédagogiques des artistes dans les structures
multiples qui s’y prêtent (écoles, musées, etc.).

‐ La formation, par son double aspect pratique et théorique, permet également aux étudiants de travailler
‐ dans les domaines de l’écriture (édition, journalisme, rédaction de projet)
‐ dans les domaines créatifs, culturels, artistiques,
‐ dans les métiers de la recherche et de l’enseignement à l’université (après une thèse de doctorat).

Selon le projet professionnel personnel, il convient de faire une formation supplémentaire et/ou multiplier
les expériences professionnelles (stages, CDD, initiatives personnelles, collaborations).



Master Arts plastiques Théorie & Pratique

Master 
Enseignement

(CAPES, 
Agrégation)

Formation complémentaire

Doctorat
en Arts

Chercheur.e, enseignant‐
chercheur.e, artiste, 

critique d’art, 
enseignant.e dans le 

privé, commissaire d’expo

Enseignant.e

Expériences professionnelle (stages etc.)

Artiste‐plasticien
‐ Secteur institutionnel 
(musées, centres et services culturels, 
fondations, théâtres, bibliothèques, artothèques, 
etc.), 
‐ milieu associatif (public ou privé, à caractère 

culturel et/ou éducatif) 
‐ milieux professionnels de l’art (galeries d’art, 

édition, etc.). 

conseiller artistique, médiateur, commissaire 
d’exposition indépendant, galeriste, journaliste, 
concepteur ‐ rédacteur pour le web ou créateur 
pour le théâtre et le cinéma, par exemple.

Formation selon 
le projet 

personnel (par 
exemple 
technique)

+



Text me, 

‐ Une exposition qui montre certaines 
productions de fin d’études de certains des 
diplômés du Master T&P 2019

‐ Une exposition qui a été conçue et réalisée en 
2020 par les étudiants de première année du 
dit Master (et qui, avec un peu de chance, verront leurs 
productions artistiques présentées par les étudiants de M1 
deux ans plus tard!)

‐ Exposition en Cryogénie1.

1 Cryogénie – Espace de recherche‐création de la Faculté des arts et de son équipe 
d’accueil (située dans les jardins du Palais Universitaire)



CRYOGENIE – Espace de recherche‐création



Le film documentaire sur le workshop « In Situ » : 
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=705

Le site de l’équipe de recherche à laquelle le Master est associé : 
https://accra‐recherche.unistra.fr/

Le site de la Faculté des arts et notamment la page consacrée aux Masters Arts plastiques : 
https://arts.unistra.fr/faculte‐des‐arts/

Allez voir :

La Page consacrée au Master Arts Plastiques T&P sur le site de la Faculté des arts : 
https://arts.unistra.fr/arts‐visuels/arts‐plastiques/master/



Page Facebook du Master Théorie & Pratique /
https://www.facebook.com/Master‐Arts‐Plastiques‐Recherche‐Université‐Strasbourg‐1393675040728859/

Page Facebook de la Cryogénie – Espace de recherche‐création / 
https://www.facebook.com/espacecryogenie/?modal=admin_todo_tour

Compte Instagram Cryogénie – Espace de recherche‐création : cryogenie.unistra

Allez voir et inscrivez vous :

Page Facebook de la Salle Vingt‐Sept  : 
https://www.facebook.com/Salle‐Vingt‐Sept‐184492191746908/

Lieux d’expositions de la Faculté des Arts (où les étudiants du Master interviennent régulièrement) : 


