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Les arts plastiques, émergence et devenir 

Jean-Pierre Brigaudiot 1 Artiste plasticien, directeur de I'UFR Arts Plastiques et Sciences de l'art, 
Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

Contexte d'émergence 

Une date est essentielle en ce qui concerne 

l'appartion des Arts Plastiques comme discipline 

d'enseignement en France, c'est 1968. 1968 voit un 

certain nombre de mouvements se développer ici et là, 

aux Etats Unis d'Amérique, en Tchécoslovaquie, mais 

aussi en France. Certaines populations parmi les plus 

jeunes sont lasses des structures et des rapports sociaux 

en place dont la crédibilité s'est singulièrement épuisée. 

En France, la génération dès 20 à 30 ans cherche des 

alternatives aux propositions d'avenir définies dans le 

cadre général d'une société de consommation ou le 

bonheur est confondu avec la détention de biens, de 

titres et de grades. Le mouvement Hippie ouvre autres 

horizons que celui de l'ordre en place, et au moins il 

permet de rêver à un autre type de monde, moins 

guerrier, moins fondé sur le profit et l'exploitation. 

Pour ce qui concerne l'enseignement de l'art, celui 

dont nous parlons ici, il s'appelle le Dessin. Il s'agit 

d'une discipline enseignée depuis l'école primaire (6 a 

12 ans) jusqu'à la fin du collège (12 a 16 ans ) ; au lycée, 

il est facultatif donc rare. A l'école primaire, ce sont les 

instituteurs qui enseignent, au collège, ce sont des 

professeurs de Dessin, souvent auxiliaires, qui en ont la 

charge. Les contenus et les objectifs sont indécis. Ils 

hésitent entre enseignements techniques, arts 

appliqués, et assurément privilégient les capacités 

mimétiques de l'élève, la création personnelle étant peu 

convoquée. On peut penser que généralement, ni ceux 

qui l'enseignaient ni les élèves ne croyaient plus guère 

à l'interêt de reproduire des moulages de plâtre, des 

natures mortes très mortes, ni de réaliser un projet de 

décor pour une assiette. Les cours de Dessin étaient 

soit des moments de chahut soit des moments 

d'ennui. 

Les professeurs de Dessin titulaires de 

l'enseignement secondaire étaient issus de centres de 

formation très académiques ou la capacité imitative et 

répétitive était la principale qualité requise. Mais ces 

centres de formation étant en nombre insuffisant et 

l'enseignement du Dessin était souvent confié à des 

professeurs auxiliaires diplômés des beaux arts, voire 

à des professseurs d'autres disciplines ; enfin, faute de 

professeurs, l'enseignement du Dessin n'était que 

partiellement assuré, notamment au collège, souvent 

considéré comme relevant d'une activité non 

essentielle pour l'élève. L'heure hebdomadaire de 

Dessin était alors remplacée par une heure 

supplémentaire d'une autre discipline dite 

fondamentale, comme le français ou les 

mathématiques. 

Le référent majeur du Dessin reste l'histoire de 

l'art qui est une histoire des formes, coupée de l'étude 

des contextes d'émergence des œuvres. Cet 

enseignement du Dessin, en général, ne rencontre pas 

l'art vivant, celui qui est en train de se faire. A cette 

époque, il en était de même dans les écoles des Beaux 

Arts ou les enseignements restaient très académiques 

et faisaient l'impasse sur tout l'art du XXème siècle, 

suspect d'avoir abandonné le savoir-faire. Autrement 

dit, le monde de l'art vivant et l'enseigment artistique 

ne se rencontraient pas. 

La base idéologique sur laquelle reposait 
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l'enseigment du Dessin était bien incertaine et 

louvoyait tant bien que mal. Le Dessin dans son 

rapport à l'histoire de l'art véhiculait des relents 

d'activités cultivées de délassement propres à une 

classe sociale aisée. Dans son rapport à la technique, il 

se référait plus ou moins à une vision léonardienne 

(cf. Leonard de Vinci ) où les arts mécaniques et les 

arts libéraux fonctionnaient à parité. 

En tous cas, l'enseignement du Dessin était 

marqué par son obsolescence et son manque de 

crédibilité. 

Au-delà du baccalauréat, les enseignements 

artistiques relevaient de la responsabilité de deux 

ministères différents : celui de la Culture et celui de 

l'Education Nationale. Le premier avait en charge les 

écoles des Beaux arts et des Arts Décoratifs et le 

second avait en charge les établissements d'Arts 

Appliqués et les enseignements artistiques dans les 

universités. Les enseignements dans les écoles des 

Beaux Art étaient à peu près semblables à tout ce qui 

existait de par le monde en matière d'académies d'art. 

On y enseignait la pratique plasticienne dans sa 

dimension artisanale, sans guère de réflexion sur les 

significations de l'art. Dans les universités existaient 

des départements d'Histoire de l'art avec une histoire 

de l'art très formaliste en même temps que mondaine, 

d'autre part des enseignements d'Esthétique étaient 

assurés ici et là, plutôt tournés vers l'étude des 

grandes théories esthétiques du passé. 

L'enseignement supérieur artistique offrait donc 

l'alternative d'acquérir artisanalement du métier, du 

savoir faire ou d'apprendre une histoire des formes 

des arts du passé ou de la pensée philosophique 

appliquée à ceux-ci. En matière d'arts, faire et penser 

étaiant radicalement séparés. Un anti-intellectualisme 

régnait dans les écoles des Beaux Arts. 

Développement des Arts Plastiques. 

En 1968, dans l'agitation de ce qui sera davantage 

une révolution des attitudes et des rapports sociaux 

qu'une révolution politique, un certain nombre de 

personnes vont agir ensemble et proposer une 

alternative à l'enseignement du Dessin, en inventant 

un nouvel enseignement installé au sein de 

l'université. Il se trouvera que les il:1.stitutions seront 

attentives à ces propositions et en permettront le 

développement. Cela fut le fruit de la volonté de 

quelques uns de "moderniser" les enseignements 

artistiques et d'un heureux concours de circonstances. 

La création de l'enseignement des Arts Plastiques à 

l'université doit se comprende tant à partir de la 

dénégation de l'existant qu'à partir de plusieurs 

modèles. L'exitant était l'enseignement du Dessin 

dans sa dimension ilnitative ne laissant pas de place à 

la création. Les modèles à partir desquels se créèrent 

les Arts Plastiques furent à la fois le Bauhaus et 

certaines universités americaines où, au cours de la 

guerre mondiale 1939 -1945, un certain nombre 

d'artistes européens réfugiés aux Etats Unis avaient 

été accueillis et s'étaient vus attribuer des charges 

d'enseignements à la fois pratiques et théoriques. On 

peut evoquer, par exemple, l'université de Black 

Mountain College. 

Les Arts Plastiques apparaissent d'abord à 

l'Université de Paris VIII, dite Vincennes, puis à 

l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne . 

L'un des paramètres essentiels qui forgera la 

nature de l'enseignements en Arts Plastiques sera 

l'idéologie de la créativité. Autour de 1968, la 

créativité connaît une vogue sans précédent. L'idée 

n'est pas bien nouvelle mais elle va déterminer 

l'idéologie de la première décennie des Arts 

Plastiques, tant à l'université qu'un peu plus tard, a 



l'école et dans l'enseignement secondaire. L'idéologie 

de créativité suppose que tous et chacun sont des 

créateurs et qu'il faut développer ce potentiel créatif. 

Les conséquences sont extrêmement importantes car 

elles vont impliquer un retrait de la place 

préponderante du maître et une perte de sa capacité à 

détenir la verité. 

Convoquer la créativité de l'étudiant ou de l'élève 

suppose en effet que finalement nulle verité ne peut 

être opposée à sa création. D'autre part ce phénomène 

de la créativité s'ancre dans l'histoire de l'art du 

XXème siècle dont les artistes et leurs œuvres nous 

ont appris avec le système des avant-gardes que le 

rôle de chaque créateur est de transgresser les ordres 

établis, ne serait- ce par la précédente avant-garde. 

Les Arts Plastiques vont donc voir le rôle de 

l'enseignant se transformer. De maître détenteur de 

radiation par pouvoir, de savoir-faire, de vérité 

attestée par l'institution artistique il va soudainement 

devenir déclencheur de la création de l'étudiant ou de 

l'élève, accompagnateur de cette création, 

interlocuteur permettant la compréhension de ce que 

la création à laquelle il assiste met en jeu. 

Pour cela, les Arts Plastiques vont donc se doter 

d'un appareillage théorique en recrutant aux côtés du 

noyau d'enseignants plasticiens un certain nombre de 

specialistes dont le rôle sera d'éclairer la création 

artistique. Ainsi verra-t-on l'arrivée de psychanalystes, 

de sociologues, de philsophes, dont le rôle sera 

d'expliquer tant la création artistique historique que la 

création vivante. C'est dans ce contexte que l'on verra 

apparaître la poïétique, science de l'art créateur, 

développée notamment par le professeur René 

Passeron, relayé depuis par le professeur Richard 

Conte. Car peu à peu mais rapidement les 

enseignements en Arts Plastiques vont voir se 

développer l'appareillage théorique avec une 

recherche universitaire au même titre que toute autre 

recherche en sciences humaines. Après le DEUG, puis 

la licence, la maîtrise sera mise en place, puis le DEA 

et la thèse. 

Le travail conduit par la réflexion et la recherche 

en arts plastiques permettra de démythifier 

partiellement la création artistique, de mettre au jour 

tout ce qui était volontairement ou non maintenu 

dans l'ombre, d'expliquer les œuvres tant par leur 

contexte socio-historique d'émergence, que par leur 

contexte économique d'émergence. L'art n'est jamais 

indifférent à l'économie dont il surgit et dans laquelle 

il trouve sa place, qu'il soit seulement formaliste ou 

engagé dans une critique sociale ou simplement 

expression de l'ego. 

Ce qui va fonder les Arts Plastiques à l'Université 

puis dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est 

cette fameuse dualité théorie-pratique. L'un des 

objectifs clairement annoncé par les fondateurs des 

Arts Plastiques sera celui d'une pratique développée à 

la lumière de la conscience de cette pratique, de ce 

qu'elle met en jeu. Durant une bonne décennie on 

appellera cela la pratique critique et l'utopie sera de 

faire en sorte qu'enseignants théoriciens et 

enseignants plasticiens travaillent ensemble. 

A cette dualité théorie-pratique s'articuleront 

d'autres choix et partis pris dont l'un n'est pas le 

moindre, celui de donner aux arts plastiques un 

ancrage privilégié à l'art vivant. Sans nier la nécessité 

d'une connaissance de l'histoire de l'art, les Arts 

Plastiques vont se donner pour référent premier l'art 

vivant, l'art en train de se faire et pour cela ils vont 

s'ouvrir à l'accueil des artistes, vont aller vers les 

ateliers des artistes et vers les expositions dans les 

lieux de l'art. Alors de nombreux artistes 

interviendront ponctuellement dans les cours ou bien 

seront recrutés et titularisés par l'université. Ce choix 

des Arts Plastiques de se différencier singulièrement 

des Beaux Arts en introduisant massivement réflexion 

et critique de soi a conduit à cet équilibre précaire qui 
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risque de rompre dès lors que pratique ou théorie 

l'emporteraient au détriment l'une de l'autre. 

Cet équilibre précaire repose sur une évidence : il 

est toujours plus aisé et moins onéreux de mettre en 

place un enseignement théorique d'esthétique ou 

d'histoire de l'art que celui d'une pratique des Arts 

Plastiques avec des besoins en espace toujours 

insatisfaits, avec des besoins matériels et en 

maintenance et des besoins en espace toujours 

insatisfaits. 

Depuis leur origine, les Arts Plastiques sont 

soumis à un certain nombre de réticences 

institutionnelles en raison de leur coût de mise en 

oeuvre, en raison aussi de leur transgressivité et enfin 

en raison du chevauchement partiel avec d'autres 

territoires disciplinaires comme celui des Beaux Arts, 

de l'Histoire de l'art et de l'Esthétique. La création des 

Arts Plastiques à l'université a été un ajout aux côtés 

de ces autres enseignements qu'elle a singulièrement 

remis en question et dont elle a révélé au minimum le 

manque de vitalité. Autour de 1968, on aurait pu 

imaginer que tous les enseignements artistiques 

auraient dû être repensés mais ce ne fut pas le cas et 

les Beaux Arts comme l'histoire de l'art mettront bien 

longtemps à évoluer vers un état d'esprit plus 

contemporain. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

les Arts Plastiques seront perçus comme rivaux ou 

menée comme ennemis des ces enseignements. 

Structures des enseignements des Arts 
Plastiques à l'université. 

Ces structures sont approximativement les 

mêmes dans toutes les universités comportant un 

enseignement des Arts Plastiques, avec cependant 

quelques différences. 

Les enseignements sont semestrialisés, le premier 

semestre commence début octobre et se termine vers 
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la mi-janvier. Le second semestre commence à la mi

fevrier et se termine fin mai. Chaque semestre dure 

douze semaines. 

La majorité des étudiants opte pour le contrôle 

continu qui suppose la présence assidue à tous les 

cours. Néanmoins à l'Université Paris 1 -Panthéon

Sorbonne, à l'UFR Arts Plastiques, un millier 

d'étudiants sont inscrits au Centre National 

d'Enseignement à Distance et reçoivent des cours 

écrits. Ils viennent en juin et en septembre passer 

exclusivement des examens. Cet enseignement à 

distance permet aux étudiants salariés ou éloignés des 

universités d'effectuer des études depuis le DEUG 

jusqu'à la licence et de préparer les concours 

d'enseignement que sont le CAPES et l'agrégation. La 

maîtrise et le DEA ne sont pas préparés à distance. 

Le DEUG d'Arts Plastiques accueille les bacheliers, 

quel que soit le type de baccalauréat qu'ils ont obtenu: 

littéraire, scientifique ou avec option Arts Plastiques. 

Cela signifie que les enseignements de DEUG doivent 

prendre en consideration l'arrivée d'étudiants n'ayant 

que très peu de formation en Arts Plastiques ; à l'école 

et au collège ils ont bénéficié d'une heure d'Arts 

Plastiques chaque semaine et au lycée les Arts 

Plastiques sont facultatifs sauf pour la préparation au 

baccalauréat littéraire à option Arts Plastiques. 

Les enseignements du DEUG d'Arts Plastiques sont 

organisés à parts égales en ateliers séminaires et en 

cours théoriques. 

L'atelier séminaires est le lieu de la pratique et de la 

réflexion sur la production plastique de l'étudiant, avec 

une mise en relation au champ artistique notamment 

contemporain. L'atelier séminaire est constitué de 

groupes de 35 étudiants environ. Les orientations 

générales portent, soit sur l'acquisition des savoirs et de 

savoir-faire, soit sur la décourverte des pratiques 

artistiques actuelles. 

L'acquisition d'un diplôme de recherche doit le 



plus souvent s'accompagner d'un diplôme 

d'enseignement secondaire (agrégation) pour 

permettre à son détenteur d'être concurrentiel lorsqu'il 

candidate à des postes à l'université. 

Débouchés professionnels. 

En dehors ou à côté de la recherche en Arts 

Plastiques, les étudiants peuvent s'orienter vers les 

métiers de l'enseignement. 

La licence d'Arts Plastiques permet de présenter le 

concours de recrutements des professeurs des écoles, 

autrefois appelés instituteurs ou dans le cadre du 

Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire 

(CAPES, professeurs des collèges et lycées) ou bien 

encore de se présenter à l'agrégation d'arts plastiques 

qui est un diplôme d'enseignement spécifique à la 

France et permet d'envisager d'enseigner dans les 

instituts de formation des maîtres (IUFM) ou dans les 

universités. A travers ces débouchés les Arts 

Plastiques ont colporté leur idéologie dans les écoles 

maternelles, primaires et dans l'enseignement 

secondaire, avec quelques excès et confusion quant à 

la créativité de l'élève : on a oublié parfois que l'art de 

référence est un art propre au monde adulte, que 

l'enfant n'est pas un adulte et qu'il a besoin de se doter 

de moyens de représentation du monde pur le 

conjurer et se construire en tant qu'individu. 

L'une des caractéristiques des professeurs en 

Arts Plastiques, par rapport aux professeurs de autres 

disciplines est qu'ils développent et maintiennent une 

pratique plasticienne et un certain nombre d'entre eux 

sont notablement présents sur la scène artistique. 

Outre les débouchés dans l'enseignement, un 

nombre non négligeable d'étudiants deviennent 

aCteurs du monde de l'art en tant que médiateurs : 

critiques, commissaires d'expositions, conférenciers 

des musées, responsables de lieux d'exposition de l'art 

contemporain, conseillers dans les institutions 

artistiques, responsables d'instituts français à 

l'étranger, etc. 

D'autres étudiants effectuent des carrières 

artistiques en France ou à l'étranger. La formation 

universitaire en Arts Plastiques est largement la plus 

importante formation artistique en France. 

La structure universitaire des enseignements 

d'Arts Plastiques comporte également un certain 

nombre d'options ouvrant à des filières 

d'enseignement voisines. Ainsi l'UFR d'Arts 

Plastiques de l'Université de Paris 1 - Pathéon -

Sorbonne comporte une filière de Médiation 

Culturelle préparant aux différents métiers de la 

culture, une filière Arts du Spectacle qui porte sur le 

cinéma et la vidéo, une filière Arts Appliqués qui 

débouche sur la recherche et enfin une filière 

Esthétique. Toutes ces filières conduisent au 

minimum à des maîtrises et des DEA. 

La contamination. 

Les arts plastiques comme discipline 

d'enseignement ont été une création et se sont révélés 

être une avant-garde. Ils ont permis le basculement 

des enseignements artistiques d'une somnolence 

attestée, d'un académisme certain vers une remise en 

question radicale de ce que peut être, doit être un 

enseignement artistique vivant et en harmonie avec 

son temps. Leur développement et la croissance des 

effectifs enseignants et étudiants en a fait le plus 

important enseignement artistique de France, avec 

l'inconvénient d'un enseignement de masse 

insuffisamment financé, dans le cadre d'une 

université française gratuite. 

L'innovation qu'a été la création des diplômes 

d'enseignement et les nombreux postes mis au 

concours chaque année durant plusieurs décennies 
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ont permis la diffusion de l'idéologie des Arts 

Plastiques dans les écoles, les collèges, les lycées mais 

aussi dans les ecoles de Beaux Arts et les 

établissements d'Arts appliqués. En effet, de 

nombreux enseignants titulaires de ces diplômes ont 

été affectés dans ces établissements et en ont infléchi la 

pédagogie. De ce fait, mais aussi par l'évolution du 

rapport de la société à l'art contemporain, les contenus 

d'enseignement de ces établissements se sont 

rapprochés de manière très notable des Arts 

Plastiques. Au-delà des établissements 

d'enseignement artistique l'idéologie des Arts 

Plastiques se répand chaque jour un peu plus dans les 

milieux de l'art de la culture par la présence active des 

artistes et des médiateurs culturels bardés de 

diplômes en Arts Plastiques. Cela est constatable au 

quotidien comme dans les écrits ; par exemple 

l'ouvrage rédigé par Yves Michaud, alors directeur de 

l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, 

Enseigner l'Art (Editions Jaqueline Chambon, 1993) et 

destiné à mener une réflexion sur la réforme de 

l'enseignement, des Beaux Arts témoigne bien d'une 

imprégnation de son auteur par l'esprit des Arts 

Plastiques, même si cela n'est pas dit explicitement. 

L'esprit des Arts Plastiques contamine. On 

rencontre fréquemment, ici et là; à New York ou à 

Berlin des acteurs du monde de l'art gui colportent 

celui-ci. 

Le devenir des Arts Plastiques 

Les Arts Plastiques se sont développés dans le 

contexte idéologique de la créativité. Une douzaine 

d'années plus tard ils ont été traversés par la 

postmodemité qui était censée voire la fin de l'histoire 

et du système des avant-gardes. En fait, l'art de 

référence, l'art vivant, pris dans l'économie capitaliste 

mondialisée n'a pas cessé de fonctionner comme 

l'avaient fait les avant-gardes depuis la fin du XIXème 

siècle, sur le mode de la dénégation de ce qui a 

immediatement précédé. Les termes ont changé et 

Nathalie Heinich appelle cela la transgression (Le 

triple jeu de l'art contemporain, Edition de Minuit, 

1998) et finalement il n'y a guère de différence avec les 

avant-gardes historiques si ce n'est, et ce n'est pas rien, 

la disparition totale des projets a caractère social 

comme en ont développé Malevitch, Mondrian ou le 

Bauhaus; cela va de pair, semble-t-il, avec ce que nous 

appelons l'effondrement des idéologies lié à la chute 

du communisme. L'art contemporain ne se donne 

plus guère comme projet de changer la société, même 

si les interrogations qu'il porte jouent un rôle 

indéniable en ce sens ; le temps des utopies semble 

révolu, au profit d'un certain pragmatisme. 

La discipline d'Arts Plastiques a été traversée par 

les débats de toute la décennie 90 au cours de laquelle 

l'art contemporain a subi les attaques de ses 

détracteurs, débat spécifique à la France. Un certain 

nombre d'auteurs ont activement dénigré l'art 

contemporain, par conservatisme et nostalgie d'un 

passé toujours rassurant, par crainte du futur et même 

du présent, par sentiment de la perte des valeurs. 

A l'aube du nouveau millénaire se profile une 

évolution radicale des Arts Plastiques. La récente 

réforme des concours d'enseignement en Arts 

Plastiques conduit nécessairement à modifer le 

concept d'Arts Plastiques comme discipline 

d'enseignement depuis l'école maternelle jusqu'à 

l'université et, à terme, à modifier la nature de l'artiste 

issu de ces enseignements. 

Les perspectives de devenir des Arts Plastiques 

comme entité faisant partie de notre société sont 

marquées par le dévoloppement du temps de loisirs 

de la population, la croissance du temps consacré à la 

culture, le besoin massif en médiateurs culturels pour 



gérer les biens culturels. Le temps semble révolu d'un 

art réservé à une élite restreinte, aujourd'hui l'art, 

considérablement médiatisé et subventionné par le 

mécénat privé et public appartient à tous ou presque. 

Le concept d'art qui a domine depuis le romantisme 

périclite, l'art ne peut plus être seulement l'alchimie 

opérée dans l'antre du créateur. Les nouveaux médias 

ont porté atteinte à l'unicité de l'œuvre, de Warhol à 

Internet la révolution s'est faite et la notion même 

d'auteur est mise à mal en même temps que les 

derniers pans d'une idéologie humaniste s'effondrent. 

Nous sommes des milliards et nous serons je ne sais 

combien de fois plus nombreux dans quelques 

décennies et chacun, dans notre singularité, nous 

aurons des milliers de jumeaux ou de clones. L'art des 

avant-gardes du :XXème siècle est entré dans l'histoire 

de l'art, il est muséifié. Le nouvelles formes d'art 

s'installent sur la scène artisitqiue et le public y 

adhère, cela s'appelle la communication et 

l'information. Les découpages historiques entre les 

Beaux Arts, les Arts Appliqués et l'industrie volent en 

éclat, de même que les artistes et les commissaires 

jouent à échanger leurs rôles. Peut être artiste qui le 

décrète a condition que fonctionne la théorie 

institutionnelle, c'est-à-dire le commerce. Tout peut 

être art et on peut se demander ce que signifie un art 

qui peut être tout, il n'est certainement plus ce qu'il a 

pu être. 

Maintien d'une pratique artistique à 
l'université 

L'une des difficultés permanentes rencontrées 

dans le dévoloppement des Arts Plastiques résidera 

dans le maintien d'un équilibre entre théorie et 

pratique. L'université pas plus que l'école nè sont des 

espaces sociaux destinés à accueillir la création 

artistique. Elles restent des lieux de transmission de 

savoirs et de culture et des lieux d'apprentisage de 

normes. La création artistique contemporaine est 

soumise à la nécessité de transgression qui est, aux 

côtés de la théorie institutionnelle, l'un des outils de 

son évaluation. 

L'art contemporain, l'art vivant dont les Arts 

Plastiques ont fait leurs référents privilégiés n'existent 

plus dans l'idéologie de l'art occidental que sous 

condition d'être transgressifs. Or le cadre universitaire 

n'est a priori pas transgressif, même lorqu'il est 

progressiste. Evidemment, ce cadre a toujours plus 

aisément reconnu ce qui relève de l'écrit que ce qui lui 

échappe : l'oeuvre d'Arts Plastiques dans sa définitive 

inépuisabilité par le langage. Il s'ensuit, ceci depuis 

l'origine des Arts Plastiques, que la thèse en Arts 

Plastiques tend à détourner celui qui la produit de sa 

pratique artistique personnelle, même si le mémoire 

de la thèse est nécessairement composée d'un corpus 

textuel et d'un corpus plastique. Pour beaucoup 

d'enseignants en Arts Plastiques à l'université, la 

carrière universitaire a conduit à l'abandon de la 

pratique plasticienne. 

La pratique plasticienne de l'étudiant suppose 

une infrastrucure d'accueil onéreuse avec une 

maintenance non moins onéreuse que l'université n'a 

jusqu'à présent pas su ni voulu gérer. L'art 

contemporain, il est vrai, s'est développé de manière 

contradictoire : d'une part, il a connu une extension 

importante de ses possibilités de monstration avec la 

multiplication des musées et des centres d'art, avec 

des expositions phares très visitées, alors que d'autre 

part une crise grave l'affectait. Après l'euphorie du 

marché de l'art de la deuxième moitié des années 

quatre-vingt, la Guerre du Golfe marquera un 

effondrement dont il ne s'est jusqu'à présent pas 

remis. A la chute de la valeur commerciale des 

oeuvres a succédé une longue crise de confiance du 

public de l'art. Et puis ainsi que je viens de le dire , la 

signification de l'art est en révolution. 
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Pour autant les artistes ne cessent pas de créer et 

l'art d'évoluer dans la transgression comme dans la 

continuité. Aujoud'hui ie public des bacheliers qui 

entrent à l'université pour entamer des études d'Arts 

Plastiques formule massivement et impérativement 

une demande d'utilisation de nouveaux moyens 

comme la photo et la vidéo numériques associées à 

l'ordinateur. Peu à peu la structure d'enseignement en 

est affectée et les enseignements traditionnels comme 

la peinture doivent partager leurs territoires avec ceux 

des nouveaux médiums. L'encadrement pédagogique 

est lui-même peu à peu modifié et le rôle du 

professeur doü être partagé avec celui des assistants 

techniciens et artistes du numérique souvent plus au 

fait de ces technologies et de leurs possibilités. 

L'enseignement des Arts Plastiques évolue ainsi et 

cela lui permet d'échapper a l'académisation qui 

guette tout espace de transmission de savoirs. 
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