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Mission

L’ENDA - Ecole nationale d’art, 
est un établissement d’enseignement su-
périeur de recherche et d’expérimenta-
tion en art. L’école s’adresse à ceux qui 
témoignent d’un intérêt pour des dé-
marches singulières, à ceux qui souhaitent 
transformer leur pratique artistique ou 
leur activité professionnelle, à ceux qui 
questionne l’art tel qu’il est pratiqué com-
munément, ou enfin, à ceux, qui dans des 
conditions optimales, cherchent à mettre 
desquestions essentielles au travail.

L’ENDA se constitue comme la section 
pédagogique de la Biennale de Paris. Elle 
poursuit ainsi le travail mené avec l’Insti-
tut des hautes études en arts plastiques 
(Iheap) de 2012 à 2017, et rassemble 
chaque année un groupe de travail à Paris 
et New York. L’ENDA dispense un cursus 
sans équivalent qui offre à ses participants 
l’opportunité de se libérer des modèles 
hérités de l’art du 20e siècle. Elle propose 
également de mettre en évidence certains 
des enjeux à l’oeuvre dans l’art du 21e 
siècle, une histoire en cours d’écriture à 
laquelle les praticiens pourront éventuel-
lement prendre part.

L’école d’été de l’ENDA 
déploie ses activités sur une courte période  
permettant à ses participants de découvrir 
et d’expérimenter l’état d’esprit de l’ENDA.

Son programme est construit autour de 
modules qui conduisent à la réalisation de 
différents projets. Chacun d’entre eux dis-
posent d’un cadre et d’une méthodologie 
spécifique pouvant être assemblés dans un 
rythme et un ordre différents.

Les modules comportent une approche 
théorique et pratique des sujets qu’ils 
abordent. Ils se déploient sur trois heures 
et sont encadrés par l’équipe de l’ENDA, 
des intervenants extérieurs ou par les par-
ticipants eux-mêmes.



L’ENDA dispose de ses propres normes 
académiques sur lesquelles est construit 
un programme qui évolue et est revu 
chaque année. Ce programme est ensuite 
mis en circulation dans une centaine de 
lieux différents à Paris, permettant ain-
si d’offrir aux praticien-nes de nouvelles 
opportunités et ouvertures pour formuler, 
valoriser et mettre leur travail en relation 
avec d’autres. 

Le programme inclut également la possi-
bilité pour les praticien-nes de participer 
ou d’initier des projets externes (Bruxelles, 
Beyrouth, Guatemala, New York, Mos-
cou, Mexique, Pekin...).

Cette itinérance se retrouve églament 
dans l’école d’été de l’ENDA.

Recherche

Sujets couverts dans les grandes lignes par 
le programme de l’école d’été de l’ENDA :

Ce que nous pourrions oublier de l’art du 
20e siècle :

- L’oeuvre d’art
- Le visuel, l’image
- L’institution d’art
- L’artiste isolé, qui agît individuellement
- L’exposition : présenter, faire connaître
- Une terminologie obsolète
- Nouveauté, progrès, croissance
- Le marché de l’art
- L’éducation artistique
- Le spectateur

Ce qui pourrait libérer l’art du 21e siècle 
de celui du 20e siècle :

- L’invisuel
- La désobéissance envers les autorités de l’art
- La stratégie
- Agir en groupe, la critique augmentée
- Opérer dans la vie de tous les jours
- Une mise à jour de la terminologie de l’art
- Adopter le «moins» comme état d’esprit
- Economies parallèles au marché de l’art
- Refuser ou désapprendre
- Le public d’indifférence



Programme

Module#1
Partie 1 : « L’invisuel / Aller »
Une introduction à l’invisuel et l’état d’es-
prit qui le caractérise et les enjeux sur le 
plan de l’art, suivi d’exemples de pra-
tiques artistiques.

Partie 2 : « L’invisuel / Retour »
Les participants réagissent : discussions et 
retours.

Module#2
Partie 1 : « Problématique »
Formulation d’une problématique ou d’une 
question qui s’avère fondamentale aux 
participants et qui reflète leurs singularités 
ou leurs choix.

Partie 2 : « Terme vecteur »
Formulation d’un mot ou d’une notion clé 
qui puisse caractériser le plus possible la 
réponse du participant à la problématique. 

Partie 3 : « Définition du projet »

Partie 4 : « Ajustements »
Travail de groupe pour ajuster la définition 
de chaque projet.

Partie 5 : « Approche »
Comment le participant compte réaliser 
son projet ?

Module#3
Partie 1 : « Plan »
Les grandes étapes dans la réalisation du 
projet.

Partie 2 : « Contours »
Formuler les paramètres suivants de son 
projet : son économie, sa diffusion, sa 
stratégie, les ressources nécessaires à la 
réalisation de son projet.

Partie 3 : « Ajustements »
Discussions libres et ajustements.

Module#4
Partie 1 : « Dynamique inclusive »
Le projet fera l’objet de présentations et 
de discussions menées par les participants. 

Partie 2 : « Rendu »
Les participants fournissent un rendu du 
projet coexistant à la nature de ce dernier. 

Module#5
« Réalisation du projet »

Module#6
« Retour sur l’expérience »
Il s’agira de mesurer la réalisation du pro-
jet, les points forts et faibles, ses pos-
sibles évolutions.

Module#7
« Bilan »
A l’aide d’une fiche type, chaque partici-
pant rédige un bilan de son projet.

Module#8
« Post-projet »
Travail collaboratif de mise en perspec-
tive de son projet dans l’inscription de sa 
démarche.

Module#9
« Convivialité » 
Temps hors-projet organisé autour des 
participants.

Module#10  
« Module blanc » 
Organisé par les participants avec les per-
sonnes de leurs choix.

Module#11
« Pratiquer l’institution » 
Que peut-on faire avec une institution 
artistique aujourd’hui ?

Module#12 
« Invitation » 
Une pesonnalité qui pourrait entrer en 
intéraction avec l’état d’esprit de l’ENDA.



Equipe de l’école d’été de l’ENDA

Alexandre Gurita - France
Directeur de la Biennale de Paris et de 
l’Ecole nationale d’art (ENDA) il se définit 
comme stratège dans le secteur de l’art. 
Cette position désigne un praticien de 
l’invisuel, un artiste qui se dispense des 
objets, des œuvres d’art et des images 
et recourt à des stratégies pour modifier 
l’idée de l’art. Alexandre Gurita est à l’ori-
gine du terme « invisuel ». L’invisuel est 
visible, mais pas en tant qu’art. Les pra-
tiques invisuelles se manifestent autre-
ment que sous forme d’oeuvres d’art. 
Elles sont inscrites dans la réalité quoti-
dienne à tel point qu’on ne peut pas tou-
jours les distinguer de ce qui les entoure. 
Elles n’ont d’ailleurs pas besoin d’être 
vues et/ou partagées pour exister.

Baptiste Pays - France
Baptiste Pays utilise Global Screen Shot, 
une agence pour l’emploi qui propose 
aux artistes et à l’art de construire des 
infrapostes destinés à leur ouvrir une 
porte d’entrée dans la société. Ce tra-
vail s’effectue à travers l’utilisation de 
méthodes de mise en situations indivi-
duelles ou collectives, qui tentent de faire 
émerger des compréhensions globales de 
certaines infrastructures quotidiennes.
Cette approche méthodologique est aussi 
à l’oeuvre dans son travail auprès des 
praticiens et praticiennes de l’ENDA, avec 
qui Baptiste Pays tente d’élaborer une 
recherche indisciplinée aux services de 
leurs pratiques.

Intervenants 
(liste non exhaustive)

Gary Bigot - Luxembourg
Artiste

Ricardo Mbarkho - Liban
Professeur à l’Istitut des Arts Visuels de 
l’Académie Libanaise des Beaux-Arts 
(ALBA)

Rose Marie Barrientos - Espagne
Critique d’art et historienne,  
Co-fondatrice d’Art&Flux (Université Paris 
1 - La Sorbonne)

André Eric Létourneau - Canada
Manoeuvrier et artiste du patrimoine 
culturel immatériel

Corina Mila 
Chercheuse associée à l’Ecole nationale 
d’art (ENDA)

Equipe



Calendrier

Le 9 juillet 2018

10h00 - 10h30  :  Petit déjeuner 
   d’introduction   
   au programme
10h30 - 13h30 :  Module 1
13h30 - 15h00 :  Pause
15h00 - 18h00 :  Module 2

Le 10 juillet 2018

10h00 - 13h00 :  Module 12
13h00 - 14h30 :  Pause
14h30 - 18h00 :  Module 3

Le 11 juillet 2018

10h00 - 13h00 :  Module 11 (en 
   collaboration avec  
   un-e invité-e)
13h00 - 14h30 :  Pause
14h30 - 18h00 :  Module 3

Le 12 juillet 2018

10h00 - 13h00 : Module 4
13h00 - 14h30 :  Pause
14h30 - 18h00 :  Module 10 (en 
   collaboration avec  
   un-e invité-e)

Le 13 juillet 2018

10h00 - 13h00 :  Module 5
13h00 - 14h30 :  Pause
14h30 - 18h00 :  Module 6
19h00 - 22h00 :  Module 9



L’admission à l’école d’été de l’ENDA 
s’effectue par simple envoi d’une lettre 
de motivation (10 000 caractères maxi-
mum) ou d’une vidéo ou enregistrement 
(5 minutes maximum) à :

secretariat@enda.fr

Date limite de candidature : 
Le 30 juin 2018

Aucun pré-requis d’admission n’est exigé 
pour envoyer une candidature.

Les candidatures seront étudiées par un 
jury qui statuera et répondra aux candi-
dats le 3 juillet 2018.

Le nombre de participant-es sélection-
né-es est limité à 20, les candidats sont 
donc invités à envoyer leurs candidatures 
le pus tôt possible.

L’école d’été de l’ENDA 2018 se déroule à 
Paris du 9 au 13 juillet 2018.

Les activités de l’école d’été de l’ENDA 
se dérouleront en français et en anglais 
et sera justifié par une attestation de 
participation.

Le côut de l’école d’été de l’ENDA est de 
500 euros TTC par participant à régler 
avant le 2 juillet 2018.

Admission        



Contact

Ecole nationale d’art (ENDA)
Biennale de Paris
Hôtel Salomon de Rothschild
11 rue Berryer 
75008 Paris
+33 (0) 1 76 50 38 38

Direction
Alexandre Gurita
secr-dir@enda.fr

Responsable des programmes
Baptiste Pays
dir-progr@enda.fr




