
 
  
 Liste des enseignants pouvant encadrer  
 des recherches en Master 1 et 2  
 
 Secteur Arts plastiques, parcours :  
  - “Arts plastiques et sciences de l’art” 
  - “Création numérique” 
 
 

 
• Jean ARNAUD – Image, réel, fiction. Espace et matérialités de l’image contemporaine. 
 
• Renaud BÉZY – CONTRE le second degré en Art / POUR une pratique du 0,5 degré. 
Peinture et Cinéma, Peinture et Performance, Peinture Installée. À l’intérieur du White Cube et 
au-delà : Paint Out ! la peinture dans le champ élargi. 
 
• Damien BEYROUTHY – L'image appareillée (pratique et théorie) – image fixe et en 
mouvement, analogique et numérique ; l’installation multimédia (image, son, mise en espace) ; 
imaginaires du corps et de l’espace en art actuel ; images et mondes contemporains au prisme du 
compositage (compositing) ; art contemporain et psychanalyse. 
 
• Christine BUIGNET – Photographie (théories et esthétiques de la photographie). Image et 
fiction, photographie mise en scène, vidéo, images en installation. Approches méthodologiques 
par l’analyse des dispositifs, des relations entre image et réalité, des paradoxes de l'œuvre. 
Relations entre littérature et photographie. 
 
• Antoni COLLOT – De « Quand les attitudes deviennent forme » à l’art parod’ic, des liens 
entre cinéma, poésie contemporaine et arts plastiques, de l’art d’attitude en particulier et d’art & 
langage en général.  
 
• Quentin DESTIEU – « Du courant électrique au courant artistique », la technologie au-delà 
des représentations visuelles, techno-ésotérisme, contre-cultures et pratiques numériques, 
archéologie des média, techno-paganisme, animisme digital, détournements technologiques et 
artistes casseurs de machines. 
 
• Franck DORIAC – Arts de la terre : matériologie, géopoétique, écologie.  
 



• Fabien FAURE – L’espace plastique, l’œuvre e(s)t le lieu : installations, propositions site-
specific et in situ, art contextuel, etc. Schèmes spatiaux dans la sculpture contemporaine. 
Pratiques performatives, cinéma d’exposition.  
Multiculturalisme, exposition et pensée de l’art à l’âge postcolonial. Fonction critique de l’art. 
 
• Anna GUILLÓ – Pratique plastique contemporaine, images et dispositifs.  
Cartographie alternative, géographie expérimentale, esthétique des frontières, vues du ciel. 
Questions liées à la désexcellence, à l’anarchisme épistémologique et à l’extradisciplinarité. 
 
• Jean-Paul FOURMENTRAUX – Art et écologie politique (art contextuel, espace public, 
démocratie), Art et media (media-hacktivisme et contres-cultures 2.0), Arts et cultures 
numériques (post-internet, data, algorithme, interactivité), Art et Science (recherche et création 
in.ter.disciplinaire), Esthétique, Visual studies, Anthropologie, Pragmatisme, Fonction critique de 
l’art. 
 
• Pascal LABORDE – Pratiques plastiques contemporaines, peinture, photographie, vidéo, 
volume, installation et plus particulièrement le dessin contemporain et l'extension de son 
domaine. 
 
• Patrick LHOT – Question(s) d’identité(s) dans la démarche artistique. Ou comment la 
dimension psychique (celle de l'artiste mais aussi celle du public) peut-elle interagir avec la 
démarche plastique proprement dite ? 
 
• Fabrice MÉTAIS – Perception, expérience, intersubjectivité et altérité, micro-sociologie, 
esthétique relationnelle, pratiques conceptuelles, manifestes, protocoles, répétition, présence et 
absence, métaphysique, enaction, corporéité, interactivité, philosophie de la technique, pratiques 
numériques, questions de temps et d'espace vécus, méthodologies et épistémologies 
recherche/création. 
  
• Patrick MOQUET – Pratiques picturales traitant des problèmes de la représentation et des 
relations entre l’image conçue comme modèle-référence et la peinture. Recherches confrontées 
aux expériences contemporaines similaires. 
  
• Pascal NAVARRO – Pratiques artistiques contemporaines: dessin, installation, performance. 
Approches formelles (procédés), conceptuelles (démarches) et politiques impliquant les affects. 
Questions relatives à l'image, à sa matérialité, à ses conditions d'apparition et de disparition. 
Questions de mémoires et de préservation. 
 
• Frédéric POUILLAUDE – Philosophie de l'art et esthétique générale ; danse et arts de 
performance ; esthétiques documentaires ; fiction et non-fiction. 
 
• Yves SCHEMOUL – Pratiques artistiques contemporaines : image fixe, volume, installation 
interrogés dans leurs procédés, procédures et processus. Relations des modes d’inscription à leur 
support (support/substrat), relations au corps (stature, psyché) et à la nature des dispositifs qui 
font de l’exposition même un objet de production, le lieu d’un récit visuel ou de l’expression 
d’une forme de métalepse. Questions sur le « dessin contemporain » et ses spécificités.  
 



 
 Liste des enseignants habilités à diriger des 
 recherches en doctorat : 
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