
Image imprimée
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66 Référents : Laurent Mercier (2e/3e), Christophe Naux (4e/5e)

objectifs Généraux de La spéciaLisation
Cette spécialisation forme des créateurs d’images, en privilégiant leurs identités singulières 
et leur engagement d’auteur ou d’artiste.
Originales ou multiples, ces images ont pour vocation de prendre place dans notre monde 
contemporain.
Au fil du cursus, il s’agit de rencontrer puis de maîtriser tous les moyens de conception et 
de réalisation de l’image de création mise au service d’un propos, d’une interprétation du 
monde ou d’une narration.
La pédagogie met l’accent sur la pratique du dessin, mais aussi sur l’expression et la 
compréhension des langages plastiques d’aujourd’hui, en explorant la diversité des rapports 
texte-image, des formes et des objets de l’image imprimée dans tous les champs artistiques 
et éditoriaux, aussi bien papiers que numériques.
Le travail de conception et de création s’articule étroitement aux problématiques de 
multiplication, d’impression et d’édition, en lien avec les différents ateliers.
L’acquisition des compétences techniques, la maîtrise de la chaîne graphique et des traitements 
numériques en vue de l’exploitation optimale d’une image originale sur un support imprimé 
sont au cœur de la formation professionnelle.
Une réflexion critique est menée tout au long du parcours de l’étudiant sur les enjeux de 
l’image de création contemporaine et de l’édition au sens large.
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67présentation des ateLiers mis à disposition  

des étudiants

Sérigraphie

La sérigraphie est une technique d’impression très ancienne qui fonctionne comme un 
pochoir amélioré. La technique consiste à faire passer de l’encre à travers un tissu tendu sur 
un cadre, que l’on appelle l’écran.
Nos étudiants s’approprient cette technique et utilisent la sérigraphie pour ses possibilités 
multiples. Ils peuvent à la fois expérimenter ses spécificités en tant que langage plastique 
autonome mais aussi mettre cette technique de reproduction au service d’éditions d’estampes, 
de livres d’artistes, d’affiches... Dans tous les cas, l’atelier de sérigraphie est un lieu de réflexion 
autour de l’image, du texte et de la couleur !

Responsables techniques : Géronimo Martin et Pascale Lagautriere

Gravure

La gravure comprend trois grandes catégories :

 — La méthode directe à l’aide d’une pointe sèche ou d’un burin.

 —  La méthode indirecte par morsure de la plaque, ou l’appellation eau forte.

 —  La gravure sur bois (xylographie) ou sur linoléum.
Grâce à ces différents procédés, l’étudiant développe selon le rendu qu’il veut obtenir, la 
possibilité d’imprimer par l’intermédiaire de ces différentes matrices, estampes multiples 
et livres d’artiste.
Associés à d’autres techniques d’impression, sérigraphie, tirage numérique, photogravure, 
l’étudiant multiplie les expérimentations pour l’aboutissement d’un projet, encadré par des 
professeurs et des techniciens qui leurs apportent la richesse de leur savoir-faire.

Responsable technique : Coralie Nadaud-Aubry

Prépresse

Destiné prioritairement aux étudiants d’image imprimée comme lieu de travail, l’atelier 
Prépresse est ouvert à tous les étudiants qui doivent traiter des images. C’est le lieu où l’on 
conçoit et traite les images en vue d’un rendu déterminé. Sérigraphie, gravure, risographie, 
édition, impression numérique, et autres procédés.
Il comporte des ordinateurs équipés de la suite graphique, des scanners A3, imprimantes 
laser noir blanc A4, A3,traceurs pour imprimer des typons sur transparents, etc.

Responsable technique : Pierre-Nicolas Floch.
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68 2e année

Cours ECTS

1er semestre 2e semestre

Cours obligatoires et communs à toutes les spécialisations 11 16

HTC HTC e  2  2

HTC fondamentaux 
S1  J. Abensour
S2  B. Delmotte

 2  2

HTC théoriques 
P. Sztulman*

 –  2

Studios Dessin secteur 
S.  André

 2  2

Studio au choix  2  2

Cours inter pôles au choix  –  3

Workshop  1  1

Anglais  2  2

Cours de spécialisation 19 14

Image imprimée  K. Couprie, L. Mercier, D. Pérus  7  8

Graphisme      G. Plénacoste  3  –

SP : Couleur        P. Mabille  3  –

Typographie     F. Mellier  3  3

Gravure         L. Piketti  3  –

SP : Perspective    E. Sainte Fare Garnot  –  3

Total ECTS 30 30

* P. Sztulman, cours effectué au S1 mais notation S2.

objectifs de La 2e année

Ces deux premières années doivent permettre à l’étudiant d’acquérir les moyens de s’exprimer 
avec liberté et parti pris. Il ne s’agit pas de désigner ce qui est à dire mais de donner à chacun 
la possibilité de définir ses propres langages. Les « fondamentaux » prennent une place 
importante et s’articulent avec l’acquisition des outils d’impression dans les différents ateliers.
La question des enjeux du travail de création dans notre société contemporaine accompagne 
étroitement les pédagogies.
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693e année

Cours ECTS

1er semestre 2e semestre

Cours obligatoires et communs à toutes les spécialisations 13 14

HTC HTC e  2  2

HTC studios théoriques 
Bisecteur  J. Abensour

 2  –

HTC Méthodologie mémoire 
J. Abensour

 –  2

Studios Dessin  2  2

Studio au choix  2  2

Cours inter pôles au choix  –  3

Workshop 3e année  –  1

Module de Recherche et Création  3  –

Anglais  2  2

Cours de spécialisation 17 16

Illustration          L. Corvaisier. H. Maeda, X. Pangaud  3  3

Affiche Ateliers de rencontre  H. Maeda  3  2

Gravure           F. Houssin  3  3

Graphisme éditorial      L. Mercier, C. Naux  3  3

Typographisme         L. Ungerer  3  3

Pré presse            F. Maindon  2  –

Design sonore           B. Gauguet  –  2

Total ECTS 30 30

objectifs de La 3e année

Cette année  investit de manière plus approfondie les différents champs éditoriaux par trois 
voix distinctes et complémentaires : les travaux d’illustration ou la pratique de la gravure, 
l’approche du livre expérimental permettent de rencontrer différentes problématiques 
d’édition, d’édition d’art ou de communication.
Les ateliers deviennent des outils librement utilisés au service d’une production plus autonome 
qui sert un véritable travail d’auteur.
La participation à des concours extérieurs, des temps de workshop, un voyage d’études à 
l’étranger nourrissent fortement les pratiques de création.
Ce développement personnel s’accompagne d’une réflexion théorique qui dans la dernière 
partie de l’année amène l’étudiant au choix de son sujet de mémoire.

Objectifs

 — Utiliser les langages spécifiques à l’image imprimée au service de contenus personnels 
et éditoriaux.

 — Développer une réflexion de création personnelle.
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70  — Exploiter librement les moyens en articulation avec des contenus.

 — Raconter des histoires images-textes ou textes-images.

 — Développer une analyse critique sur des ensembles visuels complexes.

 — Méthode :

 — Développer ses pratiques plastiques.

 — Développer des projets éditoriaux.

 — Développer des projets d’auteur-illustrateur.

 — Mener des projets de communication graphique.

Méthode

 — Développer ses pratiques plastiques.

 — Développer des projets éditoriaux.

 — Développer des projets d’auteur-illustrateur.

 — Mener des projets de communication graphique.

Marqueurs de niveau

 — Capacité de l’étudiant à développer son univers de création.

 — Maîtrise des mécanismes de la chaîne graphique.

 — Maîtrise du rapport texte-image et des rapports formels avec des contenus.

 — Capacité à manipuler des concepts.

 —
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714e année

Cours* ECTS

1er semestre 2e semestre

Cours obligatoires et communs à toutes les spécialisations  7 14

HTC**    HTC e  2  2

Préparation mémoire  3 10

Anglais  2  2

Cours de spécialisation 23 16

Gravure             F. Houssin 10  4

Analyse critique       I. Levasseur, G. Dégé 13  4

Typographie          F. Mellier  –  4

Communication imprimée  A. Audras  –  4

Total ECTS 30 30

* Studios facultatifs : 2 ECTS. 
** Pour les nouveaux 4e année HTC Méthodologie mémoire au S1 : 2 ECTS.

objectifs de La 4e année

Cette année commence par un voyage d’études à l’étranger dans une école ou université 
(Erasmus). Ce voyage ouvre de nouveaux horizons et des approches complémentaire de celle 
enseignée en Image imprimée.
Au retour une recherche ou «mini-grand projet». Il s’agit d’un travail très ouvert autour de la 
création d’image
imprimée, occasion pour l’étudiant d’une réflexion sur son travail. Apprendre a ouvrir sa 
recherche au maximum
et en même temps l’orienter dans les différentes axes possibles. Tout en cernant d’avantage 
ses envies, l’étudiant devra apprendre à faire des choix Son univers tournera autour de l’image, 
l’édition, l’illustration ou d’une approche plus «art plastique».
Par ailleurs un «mémoire» de fin d’étude est soutenu en fin d’année scolaire. Ce mémoire 
est le résultat d’une réflexion sur l’année. La problématique sera établi avec le directeur de 
mémoire. Ce mémoire doit permettre de se poser des questions dans un domaine précis 
de l’image, il doit s’enrichir par des lectures et une documentation pertinente et classée…
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72 5e année

Cours* ECTS

1er semestre 2e semestre

Cours obligatoires et communs à toutes les spécialisations 15  3

Stage professionnel 10  –

Conseils en gestion, juridiques et fiscaux  2  –

Sciences humaines : suivi de projet P. Sztulman  2  2

Anglais  1  1

Cours de spécialisation 15 27

Grand projet suivi 1    X. Pangaud, H. Maeda  4  –

Grand projet suivi 1    X. Pangaud, H. Maeda, C. Naux  –  9

Grand projet suivi 2    I. Levasseur, G. Dégé  4  9

Grand Projet suivi 3    P. Sztulman, C. Naux  4  –

Grand Projet suivi 3    L. Hentgen, P. Sztulman  –  9

Workshop L’Eléphant   A. Audras, C. Naux  3  –

Total ECTS 30 30

* Studios facultatifs : 2 ECTS.

objectifs de La 5e année

Cette année est l’occasion d’un grand projet d’image. Ce projet est l’occasion d’approfondir 
une approche personnelle d’auteur, il peut être l’occasion d’ouvrir sur un champ extérieur 
à l’école et peut aussi se travailler en commun avec un étudiant d’un autre secteur. Il devra 
à la fois se confronter à création contemporaine et donc à la pertinence de sa recherche 
personnelle. L’étudiant doit être capable de conceptualiser son projet d’image celui-ci peut 
s’inscrire dans une problématique sociale. La réalisation sera le résultat d’une maîtrise des 
médiums et de l’ensemble du «plateau» image imprimée et au-delà. Un projet éditorial fera 
partie de la demande de ce grand projet, il pourra prendre une forme très ouverte.
En parrallèle, un projet de commande (image ou édition) commandé par une entreprise 
extérieure permet à l’étudiant de garder un contact avec la réalité et ouvre son carnet d’adresses…


