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74 Référents : Christophe Bourguedieu (2e/3e), Clarisse Hahn (4e/5e)

objectifs Généraux de La spéciaLisation
Il s’agit d’associer photographie et vidéo afin d’acquérir une formation dans la pratique de 
chacun de ces domaines ; d’établir un dialogue entre ceux-ci et explorer des approches nouvelles.
Alternant exercices pratiques et projets (courts ou annuels), l’étudiant intégrant le secteur 
acquiert pendant la 2e année les outils techniques indispensables à son expression. Il apprend 
aussi à développer un point de vue critique sur sa propre production.
En 3e année, l’approfondissement des acquis se fait par la réalisation de projets personnels 
ou imposés (premières commandes en photographie et en vidéo) sur une durée plus longue 
et par la mise en place d’une méthodologie personnelle.
La 4e année, en rupture avec la pédagogie des années précédentes, est consacrée à plusieurs 
workshops durant lesquels sont réalisés des sujets approfondis sur des durées limitées. Le 
second semestre est majoritairement tourné vers la rédaction du mémoire.
Enfin, la 5e année est dédiée aux projets de fin d’étude, à leur définition, à leur réalisation et 
leur présentation au jury.
Des cours d’histoire de la vidéo et de la photographie, ainsi que d’histoire de l’art, enrichissent 
la réflexion de chacun en permettant la constitution d’un bagage théorique et critique.
Le cursus est ponctué de workshops, de rencontres avec des professionnels, des critiques 
ou des commissaires d’exposition, ainsi que par la participation au European Photography 
Award, coorganisé avec le secteur Photo/Vidéo, et des commandes de partenaires extérieurs.
La formation dispensée permet à chaque étudiant d’acquérir au fil de ses années d’études 
la compétence nécessaire à la réalisation et la finalisation de projets en photographie et en 
vidéo, dans le champ de l’art et des pratiques professionnelles.

présentation des ateLiers mis à disposition  
des étudiants
Les responsables techniques des ateliers participent à l’acquisition des savoir-faire nécessaires 
à la pédagogie du secteur et ils accompagnent les étudiants dans la réalisation de leur projet. 
Les élèves du secteur Photo/Vidéo y reçoivent une formation pratique dès le début de la 2e 

année. Ces ateliers sont également accessibles à l’ensemble des étudiants de l’EnsAD et 
fonctionnent comme des centres de ressources.

Atelier Audio-vidéo

L’atelier Audio-vidéo se compose de :

 —  Treize postes de montage identiques (comprenant les logiciels audio et vidéo les plus 
couramment utilisés) répartis dans plusieurs espaces,

 —  Deux salles de cours équipées de vidéoprojecteurs permettant la diffusion d’un grand 
nombre de supports audio et vidéo (numériques et analogiques). Ces salles sont également 
équipées d’un système sonore multicanal.

 —  Une salle de cours pour l’apprentissage des logiciels de post-production et de production,
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75 —  Un banc de copie permettant de numériser tout support analogique.

 — Spécifiquement pour l’audio :

 —  Quatre cabines isolées acoustiquement dédiées au montage son et au mixage des grands 
projets. Une de ces cabines est équipée d’un piano droit acoustique et clavier MIDI,

 —  Une régie de prise de son et mixage sur station de travail, accolée à une cabine speaker, 
disposant d’un large parc de microphones de studio.

 — Spécifiquement pour la vidéo :

 —  Six cabines de montage/étalonnage insonorisées, dont deux sont plus particulièrement 
destinées à l’étalonnage.

Responsable technique audio : Christian Phaure

Responsable techniques vidéo : Jérôme Gensollen

Atelier Plateau vidéo

L’atelier Plateau vidéo est le studio de tournage vidéo de l’école. Il peut être soit une salle 
noire de 90 m2 apte à recevoir décors, expérimentations visuelles, performances, installations 
vidéo, soit un cyclo bleu de 50 m2 pour des effets d’incrustation.
Il est équipé de nombreux projecteurs (de 100 à 5000 W) pouvant être fixés sur 10 porteuses 
motorisées et contrôlables par jeu d’orgue, un chariot et des rails de travelling, machines à 
fumée, ventilateurs, loge maquillage, équipements de machinerie et lumière très complets, 
d’une mezzanine de 15m2 pour petit tournage, feuilles de décors, accessoires de décors 
(cercueil, porte de voiture…), écrans de projections frontale/rétro. C’est également là que se 
trouve le service de prêt lumière de l’école auquel tous les étudiants ont accès.

Responsable technique : Pierre-Yves Dougnac

Atelier de Photographie

L’atelier de Photographie sert :

 — Aux  prises de vues des projets d’étudiants dans le studio (deux plateaux pour photographies 
en pied et une table de prise de vues pour petits objets) où ils peuvent travailler en 
lumière continue ou au flash électronique. Les prises de vues s’effectuent en argentique 
(l’atelier propose de nombreux appareils allant du 24 x 36 au 20 x 25) ou en numérique 
(principalement des réflex APS ou 24 x 36).

 —  À développer les films puis faire des tirages noir et blanc et couleur dans le laboratoire 
(25 agrandisseurs du 24 x 36 au 4 x 5 ).

Une salle de traitement des photos numériques équipée de huit postes permet de numériser 
les films et de préparer les fichiers en vue de leur impression dans la salle de production 
proposant deux imprimantes A2 (une pour papiers brillants et une autre pour papiers mats) 
ainsi que d’un traceur de 111 cm de large où l’on effectuer du contre collage des photographies 
sur supports rigides

Responsable technique : Olivier Gade.
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76 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 
J. Abensour

 –  2

Studios Dessin  2  2

Studio au choix  2  2

Cours inter pôles au choix  –  3

Workshop              Lumière plateau vidéo    
                     F. Paradeis,  B. Dellsperger 
                  (semaine 3 décembre)

 1  1

 Photo 
 N. Lesueur (semaine 25 mars)

Anglais  2  2

Cours de spécialisation 19 14

Histoire de la photographie   M. Aufraise  4  –

Suivi de projet        H. Foucault  4  6

Écritures           C. Bourguedieu  4  6

Son               B. Gauguet  4  –

Processus argentique, méthodologie numérique (SP)   
D. Feintrenie, G. Perron

 3  –

Traitement de l’image( SP)     F. Maindon  –  2

Total ECTS 30 30

objectifs de La 2e année

Les grands principes sont mis en œuvre, chaque étudiant abordant l’expérimentation, la 
théorie, l’histoire des médias concernés et l’histoire de l’art. 
Il acquiert dans un premier temps des outils techniques solides et réalise des projets 
personnels et pluridisciplinaires. À côté des cours semestriels, un workshop « Photographie 
documentaire » est organisé au mois de mars.
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773e 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 
P. Sztulman

 –  2

Studios Dessin  2  2

Studio au choix  2  2

Cours inter pôles au choix  –  3

Workshop               Vidéo   
                   N. Philippe (semaine 25 mars)

 –  1

Module de Recherche et Création  3  –

Anglais  2  2

Cours de spécialisation 17 16

Projet libre              C. Hahn  5  6

Formes singulières         H. Foucault  5  –

Photo              N. Lesueur  5  6

Sciences et perception  F. Paradeis, B. Dellsperger  –  4

Montage          T. Faucon  2  –

Total ECTS 30 30

objectifs de La 3e année

Réalisation par les étudiants de sujets imposés ou libres qui les conduiront vers une plus 
grande autonomie. 
L’accent est mis sur une méthodologie de projet qui envisage la conception et les références 
historiques, l’écriture, l’identification et la mise en œuvre des moyens techniques et 
scénographiques nécessaires à la réalisation, puis la finalisation, des travaux.
Un workshop « production vidéo » ponctue cette année.
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78 4e 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

Workshop Vidéo         A. Della Negra  –  8

Workshop Installation     F. Paradeis, B. Dellsperger  6  –

Workshop photo « Espace »   C. Bourguedieu  9  –

Workshop Photo        N. Lesueur  8  –

Analyse d’exposition     F. Paradeis, B. Dellsperger  –  8

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

En rupture avec les années précédentes, l’enseignement se fait majoritairement sous forme 
de workshops.
Lors du 1er semestre, en s’appuyant sur les connaissances et les techniques acquises, les élèves 
réalisent des productions en photographie et en vidéo : « Édition », « Commande vidéo », 
« Installation », « Commande photographique ».
Chacun peut ainsi se consacrer à plein temps à ses projets avant de donner à son mémoire 
une forme définitive (2e semestre).
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795e 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   J. Abensour  2  2

Anglais  1  1

Cours de spécialisation 15 27

Méthodologie de production     H. Foucault  –  9

Suivi de projet            F. Paradeis, B. Dellsperger  5  9

Méthodologie de projet        C. Bourguedieu, C. Hahn  5  9

Séminaire « Formes, expérimentation et production » H. Foucault  5  –

Total ECTS 30 30

* Studios facultatifs : 2 ECTS.

objectifs de La 5e année

Pour conclure et rendre compte de son cursus au sein de l’École, l’élève réalise un grand 
projet personnel en vidéo et/ou en photo. Celui-ci sera présenté au jury en fin d’année, sous la 
forme d’un accrochage, d’une projection, d’une installation ou de dispositifs plus complexes.
Il est possible de présenter un seul projet, mais il est recommandé de le situer dans une 
pratique plus large en proposant une sélection de travaux des années précédentes, afin 
d’enrichir la perception du jury.
Le travail de 5e année consiste donc à concevoir et développer le Grand Projet mais aussi à 
l’inscrire dans une production plus large. Il s’agit pour l’étudiant de faire au jury la proposition 
la plus aboutie (Grand Projet proprement dit mais aussi documents, textes, mémoire, etc.) et, 
au-delà, de penser sa propre pratique en l’inscrivant dans un projet artistique et professionnel.


