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La formation PRODUCTION s’adresse à des étudiants inscrits  
en 2nd Cycle des Écoles supérieures d’art et/ou à des diplômés  
du DNA ou du DNSEP Art ou Design. 

Elle vise à proposer une formation dans le champ de la régie  
et de la production des œuvres et des expositions  
telles que pratiquées en milieu artistique (Centres d’art, Frac,  
Musées, Galeries, Festivals), mais aussi au sein de sociétés  
de transports ou encore d’agences de production d’exposition, 
d’œuvres et d’évènements. 

La formation se déroule sur une année d’étude. Elle est organisée 
en partenariat avec des professionnels de Carré d’art – Musée, 
Nîmes ; la Panacée, Montpellier ; le FRAC Occitanie-Montpellier ; 
le Mudam, Luxembourg, CHD Production, Montpellier comme  
par des professionnels indépendants. 
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Catalogue de cours
Module 1 : Environnement Professionnel
60h

1. Statut, organisation juridique, 
gestion de l’activité
Stefania Meazza et Pauline Grasset, 
accompagnement professionnel, 
BBB Centre d’art, Toulouse
20h

Objectifs
Être capable de choisir le statut adapté à l’activité  
et au contexte de travail. 
Gérer son activité en autonomie en respectant  
les obligations juridiques, sociales et fiscales. 
Connaître les différentes typologies de contrat  
et en comprendre le contenu. 
Appréhender les missions d’un régisseur  
ou d’un chargé de production. 

Contenu
Apports méthodologiques et ateliers pratiques. 
Structuration de l’activité : statut salarié ou 
indépendant. L’immatriculation, la facturation,  
la déclaration des revenus, cotisations et démarches 
auprès des organismes collecteurs. 
Les principes de la contractualisation : missions, 
obligations, conditions.

2. Politiques culturelles et structuration 
des arts plastiques
Arnaud Fourrier, responsable du centre d’art 
La Pavillon Blanc, Colomiers
8h

Objectifs
Comprendre les politiques culturelles dans le secteur 
des arts visuels ;
Identifier les acteurs culturels du secteur et leurs 
missions: institutions, métiers, territoires ;
Connaître l’actualité des politiques culturelles  
en lien avec le secteur des arts plastiques :  

nouvelle politique de ville, loi création, etc.
Réfléchir au positionnement de son travail créatif dans 
le secteur des arts visuels, notamment par rapport  
aux enjeux de production et de transmission.

Contenu
Historique des politiques culturelles, cartographie  
des institutions, des acteurs et des métiers  
dans le secteur des arts visuels.
Institutions, métiers, ingénierie et production  
de projets culturels en arts visuels : brève étude  
des logiques de programmation et de production 
faisant intervenir les métiers créatifs sur des missions 
de production et de transmission.

3. Communication de l’activité : 
création de site internet
Gaël Gouault, designer graphique et 
développeur web, Le Studio des Formes, Paris
WYSIWYG* Du book au site web
32h

Objectifs
Il s’agira de conceptualiser et créer un site web à partir 
d’un book. Cette plateforme personnalisée consultable 
en ligne, permet de présenter et de mettre en valeur au 
mieux des travaux. Le module permettra de parcourir 
les étapes nécessaires à la réalisation d’un site internet, 
de la composition d’une mise en page (choix graphiques 
et typographiques) à la conception d’un template.
Les deux langages de base utilisés pour la conception 
d’un site web : HTML et CSS seront abordés.

Contenu
• Notion de mise en page afin de bien présenter son travail
• Choix typographique et graphique
• Principe de navigation
• Conceptualisation de la maquette (zoning & grille)
• Outils disponibles en ligne 
• Initiation aux languages html/css
• Intégration web de son template pour mise en ligne
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Module 2 : Formation pratique et méthodologique
122h

1. Documentation sur les œuvres  
et les expositions
Béatrice Paquereau, régie des œuvres,  
Carré d’art-Musée, Nîmes
8h

Objectifs
Comprendre les statuts de l’œuvre d’art et connaître  
les différents types de documents, au sens large,  
qui y sont associés.
Savoir identifier et repérer ces documents.
Découvrir la documentation relative à l’exposition 
depuis la conception de son synopsis jusqu’à son 
ouverture et son adaptation aux différents publics.

Contenu
Étude des différentes ressources et documents  
liés à l’œuvre d’art :
L’inventaire, le récolement, les éléments constitutifs 
du dossier d’œuvre, le questionnaire d’artiste,  
le constat d’état et le rapport de restauration, la note 
d’installation et d’accrochage, l’historique de l’œuvre, 
l’iconographie, etc.
 
Les documents relatifs à l’exposition :
Les bases de données, les caractéristiques et contenus 
des listes d’œuvres pour les expositions, les documents 
administratifs (contrats, certificats d’assurance… ),  
les documents d’aide à la visite, les outils  
de communication et d’édition.
 

4. Typologie des œuvres
Véronique de Alzua, régisseuse en chef, 
Mudam, Luxembourg
8h

Objectifs
Différencier les interventions possibles du régisseur  
en fonction des types d’œuvres et de leur matérialité, 
qui peuvent varier selon des critères de format,  
de matériaux constitutifs, de fragilité ou de protocoles.

Contenu
Les œuvres d’art proposent des formats et matérialités 
très variés : œuvres sur papier, peintures, sculptures, 
installations, vidéo ou œuvres à protocoles par 
exemple. Par l’étude d’exemples, ces typologies 
d’œuvres seront étudiées et questionnées afin 
comprendre les diverses méthodologies adaptées de 
mise en exposition. Le rôle du régisseur et les contours 
de ses interventions seront également posés au regard 
de cette diversité.

5. Régie et production des expositions
Pauline Faure, chargée de production, Centre 
d’art contemporain La Panacée, Montpellier
24h

Objectifs
Connaître la chaîne opératoire qui constitue  
la production d’une exposition, depuis le choix  
des œuvres jusqu’à la restitution finale des œuvres  
aux prêteurs. En identifier les acteurs, les temporalités, 
les règles et les usages.
Appréhender les types de productions susceptibles 
d’être pris en charge par une institution  
et les modalités de leur mise en œuvre.

Contenu
Présentation d’une organisation type : documents 
essentiels et organisation chronologique
La logistique - transport - assurances
Les œuvres : production et constats
La scénographie et l’accrochage
Approche théorique et cas pratiques
 

6. Bâtiments et sécurité
Pierre Bellemin, régisseur général, Centre 
d’art contemporain La Panacée, Montpellier
8h

Objectifs
Connaître le terrain d’application des métiers de régie 
et production d’expositions : établissements recevant 
du public et normes de sécurité pour les œuvres  
et le public.

Contenu
Présentation d’un ERP
Présentation d’un Facility Report
La question de la scénographie

7. Transports et emballages
Laurent Gardien, régisseur, Fonds Régional 
d’Art Contemporain Occitanie, Montpellier
20h

Objectifs
Connaître et identifier les différents matériaux 
d’emballage et de stockage des œuvres d’art.  
Établir un protocole pour le stockage, l’emballage  
et le transport en adéquation avec les matériaux,  
la forme, le volume et le poids constituant une œuvre.

Contenu
Réalisation d’un échantillonnier des matériaux - 
classement par famille - pour la mise en réserve  
et le transport.
Concevoir un conditionnement.
Etude de cas.
Choisir un mode de transport et un transporteur.
Visite chez un transporteur d’œuvres d’art : 
TRANSTECH-FINE ART Mudaison-Lansargues : 
www.transtech-fineart.com

2. Production des œuvres
Bénédicte Paqué et Christian Hubert-Delisle, 
c.H-D Production, Montpellier
6h

Objectifs
Comprendre le fonctionnement d’un atelier technique 
spécialisé dans la production d’œuvres
Sensibilisation aux matériaux et procédés
Initiation à l’accompagnement des maîtres d’œuvres, 
artistes et architectes.

Contenu
Immersion dans l’atelier 
Observation des processus de travail

3. Régie et métiers de la régie
Véronique de Alzua, régisseuse en chef, 
Mudam, Luxembourg
8h

Objectifs
Comprendre et appréhender la place et le rôle de la 
régie et du régisseur dans le processus de création,  
de conservation et de présentation des œuvres.  
Cerner les débouchés possibles pour un étudiant 
diplômable et les connaissances requises pour ces 
missions.

Contenu
Présentation des diverses typologies de métiers :  
assistant d’artiste, chargé de production, régisseur  
des expositions, régisseur des collections,  
installateur d’œuvres d’art, technicien d’exposition. 
Il s’agira ici de détailler les intitulés de postes  
et les missions liées, mais aussi de replacer les diverses 
tâches du régisseur, ses interactions avec tous  
les acteurs d’un projet ainsi que la temporalité  
de son intervention.



6 7

8. Pratiques et vocabulaire de la mise  
en lumière
Serge Damon, concepteur lumières, 
Montpellier
16h

Objectifs
Le but de cette formation est de permettre aux 
participants d’acquérir une connaissance globale des 
implications et possibilités que donnent les éclairages, 
ainsi que des outils pratiques dans le choix des sources 
lumineuses (décryptage des données fabricants)  
et type de branchement et commande d’éclairages  
en fonction des besoins.

Contenu
Présentation de cas pratiques de productions d’œuvres 
d’art contemporain et de mise en lumière d’expositions. 
Rappel des bases d’électricité puis de la composition  
de la lumière et de ses interactions avec la matière. 
Description des différentes sources lumineuses et 
systèmes optiques et de leurs différentes applications. 
Étude de cas simplifiée abordant les problématiques 
techniques et budgétaires.

9. Stage, Méthodologie du rapport  
de stage et de la note concernant  
le cas pratique
Pauline Faure, chargée de production, Centre 
d’art contemporain La Panacée, Montpellier
24h

Objectifs
Identifier son objectif professionnel /  
Le formuler et le mettre en valeur
Identifier les lieux et services possibles 
de l’environnement professionnel souhaité

Contenu
Aide à la recherche de stages
Proposition de méthode de rédaction de rapport  
de stage et de note
Identification de problématiques possibles  
afin de guider le choix d’un cas pratique à analyser.

Module 3 : Relations à la restauration d’œuvres d’art
32h

1. Initiation à la conservation préventive. 
La gestion des réserves
Sylvie Ramel, consultante en conservation 
préventive et restauratrice matériaux 
plastiques et élastomères, Lyon
16h

Objectifs
Comprendre les principes de la conservation 
préventive afin de pouvoir les appliquer au quotidien  
et sur des projets à long terme dans la gestion  
des œuvres. 
Connaître les principes de gestion  
d’une réserve.

Contenu
Principes de conservation préventive
Principes d’évaluation de situation, établissement  
d’un projet de mise en conservation
Les conditions de conservation en réserve,  
unités de rangement, outils de la réserve,  
entretien des collections. 

2. Les spécificités d’accrochage  
des toiles libres et œuvres fragiles
Pauline Hélou de la Grandière,  
restauratrice du patrimoine, Nîmes
8h

Objectifs
Comprendre les problématiques posées par les œuvres 
fragiles et les supports spécifiques tels que les toiles 
libres.
Savoir identifier les risques liés aux manipulations,  
aux modes de stockages inadaptés, aux contraintes 
d’exposition et aux risques de vandalisme. Connaître 
les méthodologies de conservation des œuvres en 
respectant la volonté de l’artiste.

Contenu
Description des techniques de mise en œuvre  
(collages, montages, couches picturales)
Présentation des contraintes de conservation  
(et types d’altérations engendrés)
Présentation des solutions de conservation 
envisageables.
Études de cas de restauration (cas de Viallat du Musée 
Fabre et Pincemin du Musée d’Angers).

3. Journée d’études 
8h

AFROA, ICOM, Carré d’art-Musée … Selon l’actualité, 
les étudiants participent à une journée d’études  
par an au moins sur les aspects de conservation,  
de muséologie etc …

Coordination de la formation
Pauline Faure et Delphine Maurant
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Restauration et non-restauration en art contemporain, 
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Marie-Hélène Breuil  
Du refus de l’impossibilité de la restauration, École 
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Rose Cordelia, Courierspeak: A Phrase Book  
for Couriers of Museum Objects. Smithsonian, 1993
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Site web
AFROA : www.afroa.fr 
INP : www.inp.fr
Annuaire des restaurateurs : www.ffcr.fr et 
aeaerestaurateur.org /?page_id=35
OCIM : ocim.fr
Ministère de la culture :  
www.culturecommunication.gouv.fr
CIPAC : www.cipac.net
Vidéomuseum : www.videomuseum.fr
incca.org
incca-f
ceroart.revues.org
voca.network
icon.org.uk
nacca.eu

Documents en ligne
Projet d’exposition : guide des bonnes pratiques :  
www.afroa.fr/media/pdf/contributions/projet- 
d-exposition-guide-des-bonnes-pratiques.pdf
Pratiques culturelles, 1973-2008 (en ligne : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/
Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2015/
Pratiques-culturelles-1973-2008-CE-2011-7 )
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L’école supérieure des beaux-arts de Nîmes propose  
un diplôme d’établissement, complémentaire  
de son cursus principal composé d’un DNAP(Licence) 
et d’un DNSEP (Master 2).

Les diplômes d’établissement ne sont pas des diplômes 
nationaux et n’entrent pas dans le cursus LMD.  
Ainsi, ils ne donnent pas droit aux bourses  
ni à l’obtention de crédits mais seulement au statut 
étudiant sous le régime de la formation continue  
ou de la reprise d’études pour les étudiants diplômés. 
Les étudiants en cours de cursus  
sont considérés comme effectuant une césure.

Étudiants concernés
• Soit titulaire d’un diplôme de grade licence  
a minima (suivi de la formation D.E. uniquement)
• Soit inscrit dans une école d’art au titre d’une année 
de césure au cours du cursus DNSEP (suivi de la 
formation D.E. pendant l’année de césure)
• Soit inscrit à l’esban au titre d’un double cursus :  
3e année DNA ou 5e année DNSEP en deux ans  
(suivi de la formation D.E. lors de la deuxième année)*
 
Frais d’inscription
Formation Diplôme Établissement
Formation DE uniquement : 520 €
Formation DE lors d’une année de Césure : 520 €
Formation DE en double cursus : 650 €

Modalités d’admission
Chaque formation peut chaque année accueillir  
jusqu’à 8 étudiants qui sont sélectionnés sur dossier  
et sur motivation après entretien avec un jury. 

Le dossier à présenter au jury d’admission  
doit comporter : un C.V., une présentation brève  
du parcours et un choix de travaux plastiques  
et/ou d’un projet artistique et culturel.
Le jury d’admission est composé a minima d’un 
membre de la direction de l’école et du coordinateur  
de la formation. L’entretien dure environ 15 mn.
Il est attendu du candidat une présentation orale  
de son parcours et de ses motivations pour intégrer  
la formation.

Inscription
En cas d’acceptation de la part de la commission,  
le dossier administratif d’inscription doit comporter :
• une photocopie de la pièce d’identité,
• une photographie d’identité,
• 2 enveloppes autocollantes timbrées  
aux noms et adresses,
• une copie des diplômes et du supplément  
au diplôme,
• une attestation de responsabilité civile, 
• une attestation de domicile,
• une attestation d’affiliation à la sécurité sociale,
• une attestation d’assurance assistance médicale  
dans le monde entier - rapatriement
• le règlement des frais de scolarité.

Finalités
Le DE vise à proposer une formation dans le champ  
de la régie et de la production des œuvres  
et des expositions telles que pratiquées en milieu 
artistique (Centres d’art, Frac, Musées, Galeries, 
Festivals), mais aussi au sein de sociétés de transports 
ou encore d’agences de production d’exposition, 
d’œuvres et d’évènements ou au titre d’assistant 
d’artistes.
 
La formation se déroule sur une année d’étude.
Elle est organisée en partenariat avec  
des professionnels de Carré d’art Musée, Nîmes ;  
la Panacée, Montpellier ; le FRAC Occitanie-
Montpellier ; le Mudam, Luxembourg,  
CHD Production, Montpellier ; le BBB à Toulouse  
et par des professionnels indépendants.

Lieu de la formation
La formation aura lieu à Nîmes à l’esban  
et dans les lieux partenaires à Montpellier.

*Ce dispositif peut être accordé à titre exceptionnel  
suite à l’entretien d’admission.

Stages
Février - Juin 
La mise en pratique s’effectue par le biais d’un stage en 
milieu professionnel (Centre d’art, musée, galerie, 
société de transport et montage,  
de production, etc..). L’activité réalisée dans le cadre 
d’une activité salariée ou encore d’un Service Civique 
est également prise en compte.
La mise en pratique est restituée par un rapport  
de stage et une soutenance orale.
 
La recherche et le choix du stage font l’objet  
d’un suivi régulier par le coordinateur de la formation 
et par le BIOP / Bureau d’Insertion  
et d’Orientation Professionnelle de l’esban.
 
Pour les stages réalisés à l’étranger, les étudiants 
peuvent bénéficier d’une bourse de Mobilité délivrée 
dans le cadre du programme Erasmus+**. 

Évaluation
Un rapport de stage est demandé à l’issue  
du ou des stages, ainsi qu’une réflexion écrite  
autour d’un cas pratique.

Le rapport de stage donnera lieu à évaluation.  
Il est composé de deux parties : un rapport sur  
le stage et son contenu ainsi qu’une soutenance.  
La seconde partie consiste en une étude de cas 
concernant la production et la régie des œuvres  
et des expositions d’après les enseignements  
suivis dans l’année.

Le jury est composé d’un membre de la direction de 
l’école et du coordinateur de la formation a minima. 
Des professionnels invités peuvent y participer.

Rapport de stage
Le rapport de stage attendu devra faire 5 pages 
minimum (hors illustrations).

Il s’agira pour les étudiants de démontrer  
leurs capacités à analyser un contexte professionnel  
et identifier les missions qui leur ont été confiées  
dans un premier temps, en présentant la structure  
qui les accueille et en décrivant les tâches qu’ils ont pu 
y accomplir.

** Uniquement s’ils sont inscrits en double cursus.

Cette présentation devra également montrer  
que l’étudiant est en capacité de rédiger dans  
un style clair et organisé. Les fautes d’orthographe  
et de français seront sanctionnées.

Note sur un cas pratique 
Dans un second temps, il est demandé à l’étudiant  
de présenter un cas pratique. Pour ce faire  
il devra isoler au sein de son expérience une mission  
qui lui a paru particulièrement intéressante,  
et pour laquelle il a pu mettre en pratique  
les éléments de cours qui lui ont été donnés  
lors du premier semestre.

Durée : 30 mn (1/4 d’h de présentation,  
1/4 d’h de questions) + 1/4 d’h de délibération

Éléments de notation
Rapport de stage : note sur /10
Partie 1 : /5pts : présentation de la structure  
et des missions — attention particulière portée  
aux capacités d’analyse et de formulation,  
au style et aux fautes

Partie 2 : /5 pts : cas pratique – attention particulière  
à la capacité de problématiser une situation  
et d’y apporter des solutions en fonction  
de l’expérience et des fondamentaux qui ont été 
aperçus lors du premier semestre. 

Présentation orale : note /10
La présentation pourra se faire avec ou sans  
support projeté. 
Capacité à s’exprimer et à convaincre  
de la pertinence du cas pratique choisi /5pts ;
Questions qui évalueront les connaissances  
abordées lors du premier semestre ainsi  
que la motivation de l’élève /5pts

Une note finale supérieure à 14/20 donne lieu  
à une mention. Une note finale supérieure  
à 16/20 donne lieu à des félicitations.

Règlement des études
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