


Utopies pédagogiques  
et écoles d’art
Journée de rencontres du vendredi 12 janvier 2018 
Proposée par le collège Histoire et Théorie Critique de l’EnsAD. 
Un évènement coordonné par Paul Sztulman avec le concours  
de Francesca Cozzolino et Raphaël Cuir.

Depuis plusieurs années se multiplient projets, publications, séminaires  
et colloques sur les pédagogies utopiques, radicales ou alternatives.  
Cette effervescence semble proportionnelle à la standardisation des règles  
qui gèrent les enseignements des différentes écoles supérieures d’art, auxquelles  
il est demandé toujours plus de projets pour affirmer leur identité et être évaluées. 
Que signifie cette accumulation de discours sur les utopies pédagogiques ? 
Prépare-t-elle une réelle transformation de l’enseignement artistique qui puisse 
répondre aux crises qui secouent de nombreuses écoles d’art ? 

Parier sur ce mouvement nécessite de se projeter idéalement, c’est la dimension 
imaginaire ou formelle de l’utopie, mais aussi de s’orienter pratiquement,  
c’est sa dimension concrète ou réelle. Cette journée va s’articuler autour  
de ces deux facettes de l’utopie et faire des propositions spécifiques, tracer  
des voies empruntables, réfléchir à des transformations tangibles, repérer  
des préfigurations passées et présentes, donc s’engager dans des utopies  
réalistes qui puissent affecter les dispositifs institutionnels. 

À l’issue de cette journée un accrochage de travaux d’élèves inspiré de cette 
thématique sera proposé ainsi qu’une table ronde avec les différents acteurs  
ayant contribué à la réflexion de cet événement.

Fidèle à la tradition festive sans laquelle l’utopie se figerait dans l’ascétisme,  
le public sera invité en soirée à un cocktail design culinaire et une grande fête.

Entrée libre sur réservation
 • À l'EnsAD - Amphithéâtre Rodin  

31 rue d’Ulm - 75005 Paris 
RSVP : nathalie.foucher-battais@ensad.fr

Ouverture de la journée,  
présentation des enjeux 

Bernhard Rüdiger 
Artiste et théoricien, enseignant  
en théorie de l’art à l’ENSBA-Lyon 

Catherine Geel 
Historienne du design,  
enseignante à l’Ens de Paris-Saclay

Vincent Romagny 
Commissaire d’exposition, enseignant  
en théorie de l’art à l’ENSBA-Lyon 

Laurence Rassel 
Directrice de l’école de recherche  
graphique (ERG, Bruxelles) 

Débat avec la salle

Déjeuner

Félicia Atkinson 
Artiste, co-fondatrice  
des éditions Shelter Press 

Jean-Paul Thibeau 
Artiste, ancien enseignant de l’École  
des beaux-arts d’Aix-en-Provence  
et de l’ENSA de Bordeaux 

Sophie Wahnich 
Historienne et directrice  
de recherche au CNRS 

Patrick Bouchain 
Architecte 

Débat avec la salle

Visite de l’école  
Différents accrochages sont organisés  
pour l’occasion avec quelques-uns  
des groupes des modules Recherche  
et Création.  

Table ronde  
Animée par Benjamin Delmotte  
avec les membres de l’ENSAD  
(étudiants, enseignants, techniciens,  
administratifs) ayant participé  
à l’élaboration de ce projet .

Installation comestible 
Conçue par Toolsoffood & Nora Duprat 
 
Fête à l’EnsAD
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