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Objectifs 
de la formation
Ce master a pour finalité de permettre 
aux étudiants de mener à bien un tra-
vail de haut niveau (Bac +5), en arts 
plastiques, en esthétique et sciences 
de l’art. Il entend ainsi développer 
une articulation forte entre théorie et 
pratique, en favorisant à la fois une 
posture de création et d’expérimen-
tation, et une démarche de réflexion 
et de conceptualisation, qui pourront 
être mise à profit dans le cadre du 
développement d’un doctorat en Arts 
ou de la préparation au concours de 
l’Agrégation ou du Capes arts plas-
tiques en particulier.
Adossement à la recherche
La spécificité de la recherche en Arts 
plastiques est rendue visible par de 
nombreux colloques, mais également 
journées d’études en présence 
d’artistes invités, workshops, travaux 
sur projets, partenariats avec les 
institutions, expositions à la Maison 
des Arts (signée de l’architecte 
M.  Fuksas) de l’université Bordeaux 
Montaigne, et publications (dans la 

revue annuelle Les Cahiers d’Artes 
ou dans la collection Un artiste / des 
étudiants aux Presses Universitaires 
de Bordeaux). 
Équipes de recherche associées : 
ARTES principalement, rattachée 
à l’équipe de recherche CLARE 
(Cultures, Littératures, Arts, Représen-
tations, Esthétiques), et le laboratoire 
MICA (Médiation, Information, Com-
munication, Art).

Le master Arts plastiques com-
prend des enseignements pra-
tiques, théoriques et méthodolo-
giques. Il s’appuie également sur 
une activité de recherche mise en 
œuvre par l’élaboration d’un mé-
moire de recherche et une mise en 
contact avec les différents secteurs 
du monde professionnel.
Orienté vers les métiers de la 
recherche en Arts plastiques, il 
s’appuie en priorité sur les activités 
des enseignants-chercheurs et 
des enseignants des équipes 
participants à la formation, 
tous fortement impliqués dans 
des productions de recherches 
scientifiques et artistiques de 
haut niveau. Ce master est en lien 
direct avec le monde de la création 
et a pour objectif de permettre 
à chaque étudiant de miser sur 
une excellente maîtrise des faits, 
gestes et pensées de l’art afin 
de garantir une forte aptitude 
à l’invention, à la créativité, à 
l’innovation et à la transmission 
des savoirs artistiques.

Adossement
au monde 
professionnel
Réseaux et professionnels associés :
CAPC, Bruit du Frigo, Frac Aquitaine, 
Rocher de Palmer, Musée d’Aquitaine, 
Bel Ordinaire (Pau), etc.
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Insertion professionnelle
Connaissances, savoir 
et compétences visés
•  Tisser des liens constants entre 
théorie et pratique dans un rapport de 
continuité entre geste d’expérimen-
tation, d’analyse et de développe-
ment d’une pensée de recherche pro-
prement plasticienne qui convoque 
tous les savoirs complémentaires 
acquis en licence arts plastiques ou 
en école d’art (pratiques artistiques, 
esthétique et sciences de l’art).
• Développer une pratique artistique 
de façon créative, individuellement 
ou collectivement, intégrée de 
façon réfléchie à ses recherches 
personnelles.
• Savoir faire preuve d’autonomie 
et d’initiatives dans sa recherche, 
tout en étant guidé par un ensei-
gnant-chercheur référent en vue du 
développement d’excellentes aptitu-
des de recherche fondamentales en 
arts, tant sur le plan méthodologique 
qu’en terme de développement de 
projets scientifiques innovants.
• Être capable d’intégrer des 
structures liées au monde de l’art 
– musées, centre d’art, galeries, 
associations, etc. – par l’acquisition 
d’une bonne maîtrise de la conduite 

de projets artistiques spécifiques 
(développés par des collaborations 
avec les artistes, la mise en œuvre de 
projets éditoriaux, des commissariats, 
l’organisation de journées d’étude, 
des séminaires, des entretiens et 
rencontres avec les divers acteurs 
du monde de l’art ou encore de 
valorisation numérique et web de ses 
productions artistiques).
Débouchés professionnels
Les débouchés professionnels des 
étudiants en master Arts plastiques 
recherche se partagent pour l’essen-
tiel en deux voies : enseignement et 
recherche d’une part, métiers des arts 
et de la culture d’autre part (avec ou 
sans poursuite d’études).
Cette seconde voie dépend davan-
tage de la personnalité et de la dis-
ponibilité de l’étudiant, qui trouvera 
dans la formation de nombreux élé-
ments (stages, workshops, choix du 
sujet de mémoire, accompagnement 
par un enseignant-chercheur réfé-
rent, etc.) à mettre en œuvre pour sa 
réussite personnelle dans les métiers 
artistiques (professionnels des arts et 
de la culture, médiateurs culturels, 
formateur dans le domaine artistique 
et socioculturel, artistes plasticiens).

Ouverture  
à l’international
et ancrage régional
De nombreux échanges, conven-
tions et partenariats témoignent 
de :
• l’ancrage régional de la forma-
tion (CAPC, Bruit du Frigo, Frac 
Aquitaine, Rocher de Palmer, 
Musée d’Aquitaine, Bel Ordinaire 
(Pau), Librairie Mollat, etc.).
• et internationale (programmes 
ERASMUS pour Europe, dont 
l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles, CREPUQ pour 
le Québec, etc.).

Poursuite d’études possibles
Ce master Arts plastiques, à orien-
tation recherche, ouvre sur une pos-
sible inscription en doctorat « Arts 
(histoire, théorique, pratique) », mais 
également vers les préparations aux 
concours de l’agrégation et du CAPES 
d’Arts plastiques.

Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
Synthèse des 2 années
La spécialisation est volontairement 
progressive : elle se fait au fur et à 
mesure du choix des options par l’étu-
diant dans le programme du master.
Master 1
Au premier semestre, le temps pé-
dagogique est partagé entre 3 UE 
(Unité d’Enseignement), consacrées 
respectivement à la pratique artis-
tique, à la méthodologie, et aux 
séminaires de recherche. L’atelier 
de pratique artistique fédère les 
pistes personnelles d’expérimen-
tation et les acquis théoriques. 
Chaque séminaire (Arts Plastiques, 
Esthétique et Sciences de l’art) porte 
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sur une thématique de recherche dé-
finie par l’enseignant en fonction de 
son actualité de recherche. Ces sémi-
naires constituent donc le deuxième 
organe fort de la formation parce 
qu’ils permettent aux étudiants de 
voir une « recherche en action ».
Au second semestre, l’UE restante 
de pratique artistique est complétée 
par la culture artistique en langue 
étrangère et la première formulation 
d’un projet de recherche sous forme 
d’un mémoire court et éventuelle-
ment d’un stage en situation.
Master 2
Ce M2 prolonge et approfondit les 
acquis de la première année : on 
retrouve ainsi les 3 UE fondamen-
tales au premier semestre (pratique 
artistique, culture artistique en 
langue étrangère, séminaires de 
recherche), tandis que le second se-
mestre accueille les séminaires des 
équipes, et surtout l’UE principale 
dédiée au projet de recherche pro-
prement dit, qui prend la forme d’un 
mémoire d’une centaine de pages, 
en Arts plastiques ou en esthétique et 
théorie des arts.

L’ensemble de l’année est organi-
sé de telle sorte que l’autonomie 
de l’étudiant est renforcée, tout en 
misant sur l’intensification des en-
jeux pratiques et scientifiques. Elle 
doit également donner l’occasion 
à l’étudiant de « mettre en œuvre » 
ses compétences fondamentales 
acquises pour aller au devant des 
perspectives qui se dessinent alors 
pour lui. Sur le plan de la recherche, 
c’est en effet très souvent au cours 
de cette année que se mettent en 
place les thématiques de recherche 
qui pourront être développées, le 
cas échéant, en doctorat en Arts et il 
importe donc que ces fondements 
soient bien établis. L’autre consoli-
dation vise à l’excellente maîtrise 
des éléments de langage du plas-
ticien et à leur transmission (fabri-
cation de formes, connaissances et 
verbalisations) en prévision des pré-
parations aux concours.
Le mémoire
Le mémoire correspond au plus 
grand nombre de crédits de la 
formation parce qu’il constitue le 
noyau dur qui permet d’expérimen-
ter et d’attester des bonnes aptitu-

des à mettre en pratique un projet 
de recherche. Il s’agit de :
• Savoir choisir un premier thème 
de recherche en arts, et le transfor-
mer en un véritable sujet, par une 
problématisation poussée.
• Analyser les documents néces-
saires à sa propre recherche, en 
faisant la différence entre une in-
formation toute faite et une culture 
personnelle.
• Maîtriser la production écrite d’un 
texte théorique (au sens des sciences 
humaines), sous la forme d’un mé-
moire de recherche d’une trentaine 
de pages en M1, d’une centaine de 
pages en M2, donnant lieu à soute-
nance devant jury.
• Être à même d’exploiter ses 
propres expériences de création 
comme outil moteur expérimental 
analytique de recherche, non pas 
pour faire un travail de recherche sur 
son propre travail, mais avec.
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Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 
 En master 1
• Admission sur dossier. Licence conseillée : mention arts, parcours arts plastiques ou 

parcours design ou diplôme français ou étranger (bac +3) admis en dispense.

 En master 2
• Sont admis à s’inscrire de droit les étudiants titulaires d’un master 1 arts 
plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne. Sur dossier pour les autres cas. 

Cette formation est ouverte aux publics en reprise d’études et à la VAE, à condi-
tion de justifier de l’exercice d’une pratique artistique.

Contacts
UFR Humanités
Département Arts

Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
pierre.baumann@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français :

master-humanites-arts@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger :

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


