APPEL AUX PROJETS
DE « MODULES »
DE L’ACADÉMIE POUR
L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2022-2023.

Chèr·e·s enseignant·e·s,
Cher·e·s artistes ou théoricien·ne·s,
Cher·e·s doctorant·e·s
Chers alumni (ancien·n·es étudiant·e·s de l’académie)

 omme chaque année, nous lançons l’appel aux projets de
C
« modules » de l’Académie pour l’année académique 20222023.
Les modules sont destinés aux étudiants du cycle bachelier
du bloc 2 (B2) et du bloc 3 (B3). C’est un temps pédagogique
transdisciplinaire (à la fois inter-cursus, et théorique/pratique),
un temps pour qu’une proposition, une question soit expérimentée dans le champ plastique.
Les modules même si ils prennent des formes appliquées
seront attentifs à privilégier l’expérimentation plutôt que les
solutions. Ils ont pour objectif de mettre en oeuvre un travail
collectif et expérimental. Le champs des propositions est ouvert,
elles peuvent initier les étudiants à une dynamique de recherche,
ou adresser des questions plus appliquées, permettre
d’engager un partenariat avec une institution (formelle ou
informelle) qui ne soit pas l’Académie, ou toute autre proposition
forme pédagogique exploratoire.
Les modules se tiennent tous les mardis du 1er quadrimestre, de
15H30 à 18h30 à partir de mi-octobre (sauf vacances
d’automne) . Ils se clôturent par une semaine intensive
(uniquement l’après-midi) la dernière semaine de décembre.
Le vendredi après midi de cette dernière semaine, un temps
de présentation transversal est prévu afin de découvrir et
d’échanger autour des propositions.
Les
modalités
d’évaluation
peuvent
varier
selon les projets de modules de recherche. Elles feront l’objet d’une présentation en début de module.

Nous comptons sur votre participation active !

RÉPONDRE À L’APPEL

Merci de nous envoyer votre projet, via le formulaire ci joint
pour le lundi 5 septembre au plus tard.
Veuillez l’adresser à Enzo Pezzella, e.pezzella@arba-esa.be,
coordinateur artistique de l’école, en mettant en copie :
Mme Pascale Mahirwe, pascale.mahirwe@arba-esa.be
Mme Camille Chantrain, c.chantrain@arba-esa.be .
Nous vous reviendrons dans les plus brefs délais dès réception
de votre proposition.
(attention l’école est fermée du 7 juillet au 17 août).
Pour votre information un budget de 1500€ TTC couvre les frais
du module (frais d’intervenants et de matériel).
Pour les internes, des heures de conférencier sont prévues à
concurrence de 30 heures par module.
Aucun dépassement ne sera autorisé.
Chaque porteur de module verra à présenter soit une facture,
un RPI, etc…
Nous retiendrons de 10 à 12 propositions.
La Direction

PROPOSITION DE MODULE
INTITULÉ DU MODULE

PORTEUR DE PROJET (PERSONNE DE CONTACT ET DE RÉFÉRENCE) :
NOM
PRÉNOM

			

EMAIL

		

TEL.

		

ACTEURS INTERVENANTS PRESSENTIS DANS LE PROJET
NOMS, PRÉNOMS

MINI BIO (5 / 7 LIGNES MAX PAR BIO)

PROPOSITION DE MODULE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU MODULE (ACQUIS D’APPRENTISSAGE)

RÉFÉRENCES OU AUTRES INFORMATIONS

Académie royale des Beaux-Arts
École supérieure des arts
Ville de Bruxelles
144 rue du Midi
B-1000 Bruxelles
www.arba-esa.be

