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« Changer la matière est devenu une spéciicité humaine et nous avons créé des systèmes gigan-
tesques dont la seule fonction est d’user autant de matière que possible. Ces systèmes qui, autour 
de nous, dominent tout et semblent parfois notre seule raison d’exister ont transformé le monde 

matériellement et nous ont par conséquent façonnés nous-mêmes. L’économie et le fonction-
nalisme sont les deux règles élémentaires que ces systèmes imposent aux formes et au sens. La 
rationalité des systèmes industriels produit un monde de formes simpliiées et appauvries. L’art 

et la sculpture en particulier sont parmi les rares productions humaines qui ne sont pas utilitaires 
et peuvent donc développer des formes nouvelles, lesquelles donnent à leur tour un langage 

nouveau, une pensée voire une orientation nouvelle. »
Tony Cragg, Leçon inaugurale, Collège de France, 2013.

De nouvelles conigurations, de nouveaux enjeux, de nouvelles 
techniques appellent à investir la sculpture, création en pleine 
effervescence. Quel est le domaine contemporain de la 
sculpture ? Pour produire quelle forme ? Pour quel espace ? 
Avec quelle intention ? Qui répond à quelles questions ? 
Pour quelle société ? sont les questions à partir desquelles la 
mention Sculpture de l’option Art de TALM-Tours s’organise : il 
s’agit pour les élèves d’investir la sculpture contemporaine, fruit 
d’une longue tradition, bouleversée par de nouveaux savoirs, 
par de nouvelles techniques, par de nouvelles aspirations. 
Depuis les préoccupations cubistes et les reliefs de Braque et 
Picasso, depuis les œuvres suprématistes de Malevitch, depuis 
les ready-made de Duchamp ou encore les singing sculpture de 
Gilbert and Georges, la sculpture interroge, manipule la réalité 
jusqu’à élargir son propre territoire dans la pratique hybride 
ou subversive de l’objet et/ou de son espace d’exposition. De 
nouvelles matérialités émergent donc qui obligent à repenser 
l’œuvre sculptée dans un contexte social, économique et 
politique en ébullition. C’est le projet de l’enseignement du 
master Sculpture : accompagné par un corps professoral investi, 
dans une discussion fournie entre l’art de faire et l’art de dire, 
l’élève, peu à peu, naît à lui-même comme artiste.
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Le master Sculpture qui s’ouvre à l’École supérieure 
des beaux-arts TALM-Tours à la rentrée universitaire 
2017, est piloté par Thierry Mouillé, artiste et Vincent 
Voillat, sculpteur.  Il permet de créer légitimement 
à Tours une mention Sculpture au sein de l’option 
Art : l’histoire même la sculpture sur le territoire 
tourangeau, la grande variété des biennales, centres 
d’art, institutions culturelles locaux qui s’impliquent 
dans l’exposition de la sculpture contemporaine, la 
présence importance de sculpteurs qui habitent 
la région, le développement de l’université sur la 
question du patrimoine à travers des laboratoires 
spécialisés en sciences des matériaux, l’excellence 
de la mention Conservation-restauration des œuvres 
sculptées (CROS) de TALM-Tours, tout conduit à la 
création du master Sculpture. Cette logique de site se 
couple d’une volonté à échéance de trois ans d’ouvrir 
un troisième cycle International Sculpture commun 
aux trois écoles TALM (Tours, Angers, Le Mans). 

Le master est accessible à une dizaine de jeunes 
diplômés des écoles d’art européennes, titulaires 
d’un DNA ou DNSEP en art ou design ou d’un 
diplôme équivalent. L’entrée au master passe par 
la réussite du concours qui s’organise à partir d’un 
dossier et d’un entretien. La formation bénéfice d’un 
espace spécifique dédié aux projets questionnant les 
pratiques contemporaines de la sculpture, de l’atelier 
à l’espace public. TALM-Tours a, en effet, l’opportunité 
grâce à sa situation géographique privilégiée, à une 
heure de Paris, grâce à son bassin industriel et 
technologique dynamique, d’ouvrir une formation en 
sculpture, sans équivalent dans le paysage français des 
écoles d’art. 

La grille des enseignements a vocation à fonder une 
véritable connaissance en matériaulogie chez les élèves, 
de leur proposer des partenariats pour des productions à 
grande échelle, de travailler à la spécificité du vocabulaire 
de la sculpture, d’expérimenter des matériaux, des formes, 
de libérer les technologies grâce à l’aide des techniciens 
de TALM-Tours et au partenariat avec le fablab, Fun Lab 
de Tours. Le corps professoral engagé, accompagne les 
élèves dans un rapport singulier / collectif essentiel à la 
mise en œuvre des travaux. 

Des professeurs-associés (artistes, commissaires, 
théoriciens) sont nommés pour suivre les projets des 
élèves à raison deux rendez-vous annuels ; un programme 
de conférences sur l’actualité de la sculpture est établi 
annuellement en partenariat avec le CCOD (Centre 
d’art contemporain Olivier Debré), des programmes de 
recherche sont associés au cursus, notamment celui porté 
par le Laboratoire des intuitions. Une politique éditoriale 
est liée au master, à titre d’exemple, la publication d’une 
Anthologie de la sculpture (publication non disponble en 
français), à partir d’un travail commun élèves et corps 
professoral, en partenariat avec l’ESTEN-Tours (École 
supérieure de l’édition numérique). 

Une politique très active de partenariats se met en 
place avec des industriels de la Région Centre-Val de 
Loire et des laboratoires de recherche spécialisés sur les 
matériaux, avec les institutions culturelles du territoire 
comme le CCOD, Le Confort moderne, le musée des 
Beaux-Arts de Tours, le Moulin de Paillard, Chaumont, 
l’École du paysage de Blois, l’Atelier Calder, etc.
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I. 
L’organIsatIon du master 
Sculpture   
 

2. 
Les modaLItés de recrute-
ment du master Sculpture    
  

3. 
La maquette pédagogIque 
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Thierry Mouillé, Adam & ève,  assemblage d’archives de la mission Apollo (Empreinte du corps à 5G et moteur de saturne V,  1967), Sciences et avenir, 2007. 



L’oRgaNISaTIoN DU 
maSTER Sculpture 

1.
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Vincent Voillat,  Antenne satellite de pierre No.1,  pierre sculptée avec Kamal Barra, tailleur de pierre, système de réception d’antenne 
parabolique, 70 x 70 x 100 cm le Caire, 2015. 



L’année 1 du master Sculpture est organisée 
en quatre temps d’enseignement : FoNDER, 
SE CoNFRoNTER, SE DéPLaCER, 
CoNDENSER.

Ces temps d’enseignement rythment l’année 
universitaire et ont pour objectif d’engager l’élève 
dans son diplôme en lui fournissant l’ensemble 
des outils nécessaire à l’expression plastique, 
en lui ouvrant des espaces d’expérimentation, 
de recherche, d’intelligibilité du monde et en le 
formant à l’ensemble des dimensions de la vie 
professionnelle de l’artiste. 
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ANNÉE 1
MASTER SCULPTURE



Haus-Rucker-Co, Mind-expander, 1967-1968.



FoNDER 

Le temps d’enseignement FONDER 
est organisée en cinq modules qui 
s’alimentent l’un l’autre ain d’engager 
pleinement l’élève dans la pensée de 
la sculpture : « Les enseignements 
transverses », « L’atelier sculpture », 
« La matériauthèque », « Le mémoire », 
« L’adossement à la recherche-
création ». Certains enseignements 
excèdent le temps « Fonder » pour 
s’étendre sur l’ensemble des deux 
années comme « L’adossement à la 
recherche-création ».

Temps d’enseignement 1.
aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 1.

Sandra Delacourt
Historienne de l’art 
Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
antoine Parlebas
Historien de l’art 
Fabien Pilon
Chimiste
Carole	Raiou	
Bibliothécaire
Christian Ruby 
Philosophe
Vincent Voillat 
Sculpteur

PaRTENaIRES

Certesens 
Université F. Rabelais
FaBLaB
mamE
Cité internationale des 
arts
CCCoD 
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> De septembre à novembre
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moDULE 1

quatre enseignements théoriques orientés 
sculpture traversent la formation : 
Physique-chimie des matériaux, Histoire de 
la sculpture, Regard sur le monde actuel, 
actualité de la sculpture.

Physique-chimie des matériaux assuré par 
Fabien Pilon (en commun avec CRoS) 
Adossé à la matériauthèque, le cours de 
physique-chimie des matériaux entend remettre 
à niveau dans le domaine scientiique les 
élèves en M1 Sculpture : caractéristiques des 
matériaux, structures, liaison chimique, propriétés 
macroscopiques, réactivité chimique, conductivité 
électrique, comportement mécanique, etc. Avec 
un aperçu des applications possibles dans le 
champ de la création. 

Histoire de la sculpture assurée par antoine 
Parlebas
Qu’est-ce que la sculpture ? Quelles sont les 
questions de sculpture ? Quelle est l’histoire de 
cet art ? 

Les enseignements transverses

1967-1968.

L’historien de l’art Antoine Parlebas y 
répond à travers l’histoire des hommes, 
du paléolithique aux civilisations 
contemporaines.

Regard sur le monde actuel. Les grands 
débats du temps assuré par Christian 
Ruby
Que chaque culture offre des ressources 
à ceux qui vivent dans la même aire ne 
sufit pas à son déploiement. Il importe de 
les activer ain de les muer en dynamiques 
d’intelligence confrontée et de leur donner 
la forme d’une première œuvre. En ce sens, 
ce cours propose aux élèves de master 
d’entreprendre un processus de formation 
philosophique ain que chacun puisse se 
déployer dans l’extension de ses possibles. 

actualité de la sculpture 
en partenariat avec le CCOD (conférences 
dispensées sur l’ensemble de l’année).

« Tous les nouveaux sports – 
surf, planche à voile... – sont du 

type insertion sur une onde 
préexistante. Comment se faire 

accepter dans le mouvement 
d’une grande vague, d’une 

colonne d’air, “arriver entre” au 
lieu d’être origine d’un effort, 

c’est fondamental. » 

Gilles Deleuze, Pourparlers, 
1990.
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« L'idée de faire une peinture ou une sculpture de la chose telle que je la 
vois ne m'efleure plus. C'est comprendre pourquoi ça rate, que je veux. »
Alberto Giacometti, Pourquoi je suis sculpteur, 2016.

L’atelier du master Sculpture animé par les artistes Thierry Mouillé et 
Vincent Voillat se construit comme espace et comme temps. Comme 
espace, il est un lieu d’expérimentations où les élèves ont à disposition les 
outils classiques et contemporains de la transformation des matières et de 
la production de formes. Comme temps, il est celui du travail personnel 
en continu ; celui d’une rencontre collective hebdomadaire avec les 
professeurs sur des enjeux communs dans l’atelier augmentée par le 
travail de documentation, par la fabrique d’une iconographie et d’une 
bibliographie celui de rencontres avec des artistes et des professeurs-
associés.

L’atelier doit se construire, à chaque nouvelle session de master, à partir de 
la somme des perspectives de recherche et de pratiques. C’est l’objet de 
la première semaine d’introduction en M1 : cartographier les possibles de 
l’atelier, qui construit aussi son monde parallèle : sur un site web collectif 
et un blog par élève sont publiées notes et expérimentations, un compte 
de partages et d’échanges en anglais entretient des correspondances 
avec d’autres lieux dans le monde.

L’atelier du master Sculpture est équipé des outils nécessaires aux 
expérimentations. Les élèves ont à leur disposition des dessertes 
d’outillage classique sur une plateforme permettant à chacun de 
développer ses projets. Au sein de l’atelier, une salle de coordination 
accueille une bibliothèque de documents de recherche et propose une 
zone d’échanges et d’archives ; un dispositif de prises de vue permet à 
l’élève de stocker les étapes, les transformations, les mouvements de la 
mise en œuvre. Les ateliers techniques (bois, métal, céramique, photo, 
vidéo/cinéma et numérique avec imprimante 3D, découpe-laser et 
fraiseuse numérique) de TALM-Tours sont en appui de l’atelier Sculpture. 
Certains enseignements techniques de Conservation-restauration des 
œuvres sculptées comme le moulage (à creux perdu, en résine, etc.) sont 
accessibles aux élèves en master.

moDULE 2
L’atelier Sculpture
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Atelier de moulage de l’École supérieure des beaux-arts TALM- Tours



Les ateliers de menuiserie de l’École supérieure des beaux-arts TALM-Tours 
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« Ce que ces sculptures réhabilitent, c’est une pensée 
de l’économie du faire et du geste -
c’est aussi et surtout l’œuvre elle-même, son 
autonomie relative et parfois tendue vis-à-vis 
de l’espace et du temps de son exposition, son 
articulation entre pensée de la forme et conscience 
de sa portée politique. Ces artistes [Leroy, Almendra, 
Tuazon et Vasseux] renouent ainsi avec un aspect 
fondamental et aventureux de la modernité, celui 
de l’invention de formes inédites et d’expériences 
nouvelles. »
Cédric Loire, « Sculpture reloaded. Rélexions sur les 
pratiques sculpturales après le ”champ élargi”», L’Art 
même, 2011.

La matériauthèque TALM-Tours spécialité sculpture, 
pilotée par la bibliothécaire, en partenariat avec la 
matériauthèque Certesens 1, s’édiie avec les élèves de 
master,  guidés par leurs professeurs, qui découvrent 
ainsi les possibilités offertes par les matériaux 
émergents ou plus anciens, réléchissent aux 
propriétés et applications de tel ou tel matériau, 
expérimentent les matériaux d’hier et ceux du 
futur. Son enjeu est d’initier les élèves aux grandes 
familles de matériaux, leurs caractéristiques et 
propriétés, leurs champs applicatifs et d’aborder 
l’analyse de cycle de vie de la matière. Un logiciel 
open source organise le recensement des matériaux. 
La matériauthèque TALM-Tours complète celle de 
Certesens en se spécialisant sur trois domaines : 
matériaux innovants, matériaux et savoir-faire du 
territoire, matériaux de seconde vie. 

1 

moDULE 3
La matériauthèque

CERTESENS est une plateforme publique-privée à vocation internatio-
nale, ouverte sur le monde scientiique et industriel. Elle est le fruit d’une 
volonté commune entre l’université François-Rabelais de Tours et trois 
PME de Touraine : RCP Design Global (design industriel et sensoriel), 
Spincontrol (caractérisation des cosmétiques) et CQFDégustation (se-
soriel appliqué au secteur alimentaire).

matériaux innovants
La matériauthèque a pour objectif de recenser 
et de caractériser des nouveaux matériaux 
dont les élèves expérimentent les possibles et 
les performances. Des centres de recherche, 
des entreprises inventent ou améliorent des 
matériaux que les artistes pourront investir avec 
proit notamment les matériaux composites : 
les inclusions, le toucher, les formes, les couleurs, 
autant de caractères qui peuvent stimuler la 
création. Le travail du sculpteur qui procède 
par expérimentations et tâtonnements peut 
également ouvrir des pistes insoupçonnées dans 
l’usage du matériau jusqu’à des transferts de 
savoir-faire et de technologies. 

matériaux et savoir-faire du territoire
Une matériauthèque exposant les matériaux 
et les savoir-faire artisanaux et industriels du 
territoire peut-elle pousser à des pratiques 
plastiques inédites et favoriser les rencontres 
? La matériauthèque TALM-Tours ambitionne 
de guider les artistes vers les matériaux 
et les process disponibles sur le territoire : 
chaudronnerie, électronique, plasturgie, travail 
des métaux, caoutchouc industriel, fonderie, 
visserie, prototypage, microtechnique.

matériaux de seconde vie
À l’avant-garde de l’économie circulaire, la 
matériauthèque TALM-Tours entend recenser 
les matériaux, avant que ceux-ci ne deviennent 
des déchets. Le but est d’initier les élèves aux 
potentialités d’un matériau déjà usiné et d’engager 
une rélexion sur l’éthique du travail artistique 
dans un contexte d’épuisement des ressources. 
Le ré-emploi est potentiellement un vivier de 
création, autant sur des questions de conception 
et de déconstruction, d’approvisionnement, de 
forme et d’esthétique.
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« Rien de plus original, rien de plus soi que de se nourrir des autres. 
Mais il faut les digérer. Le lion est fait de mouton assimilé. » 

Paul Valéry, Œuvres II, 1960. 

Le mémoire de master, engagé et achevé en M1, l’une des deux épreuves 
du DNSEP, est un travail de rélexion et d’analyse sur une thématique à 
problématiser. Sous la responsabilité d’un directeur, l’élève doit parvenir à 
exprimer un point de vue personnel relatif à la sculpture sur une question 
qui est lui est propre. Tous les types d’écriture sont possibles, le choix d’un 
genre doit cependant être pertinent au regard de la problématique et du 
parcours de l’élève. Le mémoire doit :
• démontrer la capacité de l’élève à mettre en forme sa pensée, sa 

capacité à engager une rélexion personnelle et originale sur la 
sculpture ;

• annoncer une problématique à laquelle le mémoire va répondre, 
exposer les enjeux de cette problématique ;

• démontrer une prise de distance critique.

Pour faciliter ce travail personnel de rélexion et d’analyse, TALM-Tours 
s’appuie sur les ressources de la bibliothèque avec des séances de 
méthodologie documentaire et les compétences de la bibliothécaire qui 
met à la disposition des élèves Le Gapichon, Recommandations pour la 
rédaction du mémoire de diplôme, guide d’une trentaine de pages sur les 
règles techniques d’un écrit. La bibliothécaire a monté également une 
section recherche en sculpture. 

Le travail de mémoire est engagé dès septembre pour s’achever 
impérativement en juin. 
 

moDULE 4
Le mémoire
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« La quête que poursuit l’artiste toute sa vie 
consiste à chercher une méthode artistique 
viable pour réaliser l’art qu’il porte dans son 
esprit. La capacité pour un artiste de trouver 

sa propre méthode de création artistique 
est un élément crucial de la réussite dans 
l’art. Les méthodes des prédécesseurs ou 

d’autres artistes ne sont que des leçons qu’on 
a tirées, un système référentiel. Chercher, dans 

les limites d’un art, des possibilités illimitées 
d’expression artistique, voilà le travail de 

l’artiste. » 
Xingjian Gao,  Esthétique de la création, 

2013. 

L’adossement à la recherche-création est 
l’un des principaux atouts de la formation 
en master Sculpture. Cet enseignement 
se structure à partir de quatre activités 
: « Le séminaire de méthodologie de la 
recherche-création », « Les séminaires 
de recherche-création », « L’organisation 
et la participation à des manifestions de 
recherche», « Des publications relatives 
au domaine de la sculpture ». 

moDULE 5 
L’adossement à la recherche-création 

Le séminaire de méthodologie de la 
recherche-création
Le séminaire de méthodologie de 
la recherche, que propose Sandra 
Delacourt, donne accès à des outils 
méthodologiques permettant à l’élève 
de structurer sa rélexion relative à 
la sculpture et de conduire un travail 
de recherche solidement documenté. 
Une attention particulière est 
accordée à la cohérence du corpus, 
à la structuration de la pensée, aux 
enjeux de la problématisation de l’objet 
de recherche. Il permet d’initier et de 
guider les élèves dans les activités de 
recherche :
• sensibilisation à la recherche 

académique et à la recherche-
création ;

• sensibilisation aux méthodologies 
de recherche ;

• formulation des questions de 
recherche en sculpture.

Les séminaires de recherche-création
En quatrième et cinquième années, l’initiation à la recherche 
s’organise à partir de dispositifs comme les séminaires de 
recherche ou les ARC. Des ARC relatifs à la sculpture sont 
déjà en place. À titre d’illustration, l’ARC Sculpture-son-espace 
portée par Tristan Trémeau et Vincent Voillat se développe 
selon deux axes parallèles :
• des cours d’histoire et de théorie sur les liens entre 

art plastique, son, musique et espace se combineront 
avec des temps d’atelier et de restitution de recherches 
et de travaux réalisés par le groupe d’élèves sur la 
problématique de la sculpture sonore ;

• un travail collectif d’assistance et de participation active 
à la production d’une œuvre sculpturale, spatiale et 
sonore créée par deux artistes invités, un musicien et 
un sculpteur.

L’organisation et la participation à des manifestions de 
recherche 
Le Laboratoire des intuitions, piloté par Thierry Mouillé, organise 
annuellement des colloques, séminaires et journées d’étude, 
dont certains en collaboration avec de institutions étrangères 
auxquels les élèves en master doivent assister. La participation 
des élèves à ces manifestations peut prendre plusieurs 
formes : compte-rendu de communication, participation au 
comité scientiique et au comité d’organisation du séminaire 
annuel en M2, présentation d’une communication, etc. Cette 
activité s’organise sur les deux années de master.

Des publications relatives au domaine de la sculpture
Les élèves du master Sculpture sont engagés dans la 
publication de documents relatifs à la sculpture ; cette activité 
peut être prolongée sur plusieurs années et donc concerner 
deux ou trois promotions d’élèves en master comme dans le 
cas du projet de publication d’une Anthologie de la sculpture. 
Cette activité concerne aussi le compte-rendu de colloques, 
séminaires ou journées d’étude et s’organise sur les deux 
années de master.



Julie Vayssier, le labyrinthe de la rencontre entre l’homme et l’animal, 
diplôme de l’École supérieure des beaux-arts TALM- Tours, 2016.



SE CoNFRoNTER 

Le temps 2 du master 
Sculpture invite les élèves à se 
confronter à une thématique et 
à leurs pairs. Sous la conduite 
des professeurs, les élèves 
construisent un workshop 
européen en partenariat avec un 
établissement d’enseignement 
de la sculpture européen (de type 
ERG Bruxelles) :  ils en ixent la 
thématique et la problématique, 
invitent un artiste-intervenant 
spécialisé sur le sujet. Le workshop 
peut se tenir à Tours ou dans 
l’établissement partenaire.

Temps d’enseignement 2.

PaRTENaIRES

Établissements 
d’enseignement supérieur 
artistique européen

> En décembre
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SE DéPLaCER

Pendant le séjour de 3 mois Erasmus, 
outre le suivi de l’enseignement de 
l’établissement qui l’accueille, l’élève 
doit poursuivre son mémoire et 
proiter de ce temps de déplacement 
pour penser sa problématique sous 
de nouvelles auspices, afiner son 
écriture, compléter sa thématique 
avec une nouvelle approche, etc.

Temps d’enseignement 3.

> De janvier à mars

CoNDENSER

Le retour du séjour doit engager 
l‘élève dans une nouvelle 
dynamique. Cette phase ouvre 
une période d’introspection 
dont le point d’orgue est la 
clôture de la rédaction du 
mémoire :
• expérimentations au sein 

de l’Atelier Sculpture ;
• présence de deux 

professeurs-associés au 
master Sculpture ; 

• clôture de la rédaction du 
mémoire.

L’année s’achève sur la 
préparation du M2 : ébauche 
des intentions du projet 
extérieur et du colloque.

Temps d’enseignement 4.

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 4

Thierry mouillé
Artiste, Directeur du 
Laboratoire des intuitions
Sandra Delacourt 
Historienne de l’art
Vincent Voillat
Sculpteur

Deux professeurs-associés

> De mars à juin

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 2

Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
Vincent Voillat
Sculpteur
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ANNÉE 2
MASTER SCULPTURE

L’année 2 du master Sculpture est orga-
nisée en quatre temps d’enseignement : 
SoRTIR, SE CoNFRoNTER, FaIRE 
ŒUVRE, EXPoSER qui rythment l’an-
née universitaire.

Ces quatre temps ont pour objectif d’accom-
pagner l’élève dans un accomplissement artis-
tique dans le domaine de la sculpture.  
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 SoRTIR
  Temps d’enseignement 1.

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 2

Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
Vincent Voillat
Sculpteur

> De septembre à novembre

« Pourquoi l’art devrait-il être 
statique ? En regardant une œuvre 

abstraite, qu’il s’agisse d’une 
sculpture ou d’une peinture, nous 
voyons un ensemble excitant de 

plans, de sphères, de noyaux sans 
aucune signiication. Il est peut-
être parfait, mais il est toujours 
immobile. L’étape suivante en 

sculpture est le mouvement. »
Alexander Calder, Lettre à un ami, 

1930.

Le temps 1 de la seconde année du 
master Sculpture place l’élève dans 
une situation professionnelle : seul 
ou en groupe, l’élève doit monter un 
projet de sculpture à l’extérieur de 
TALM-Tours, en partenariat public 
ou privé (collectivité territoriale, 
institution culturelle, industriel, etc.). 
Il s’agit de clariier les conditions 
de viabilité d’un projet dans le 
réel en intégrant ses dimensions 
artistiques, économiques, juridiques, 
matériologiques, etc.

PaRTENaIRES

Ecopia
Pépite Centre
Université F. Rabelais
Collectivités territoriales
Entreprises
Institutions culturelles
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Cyrille Courte, Justine Ghinter, Marie Liberos, Lilas Quétard et Benjamin Robert-Degude, River of no return, TALM- Tours, 2016.

Ce temps est ponctué 
d’interventions d’organismes 
ou de personnalités spécialisés 
dans la professionnalisation 
des artistes : Ecopia pour 
un accompagnement à 
la professionnalisation, à 
l’entrepreneuriat culturel et la 
conduite de projet artistique et 
Pépite Centre de l’université 
François Rabelais Tours (Pôle 
étudiant pour l’innovation, le 
transfert et l’entrepreneuriat en 
région Centre) qui contribue à la 
réussite des projets de création 
et d’innovation des étudiants.
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Brian Jungen, Carapace,  2009–2011.
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SE CoNFRoNTER 

Fin novembre, les élèves 
du m2 doivent organiser 
un séminaire annuel 
relatif à la sculpture : 
de la thématique en 
passant par l’invitation 
des participants, la 
communication et le 
graphisme de l’évènement, 
les éventuels partenariats, 
le budget, l’accueil des 
participants, l’animation 
jusqu’à la restitution du 
séminaire. Pour l’occasion, 
ils se constituent en 
comité	 scientiique	 et	 en	
comité d’organisation 
qui prennent en charge 
toutes les dimensions 
de l’événement. Ils 
devront aussi prévoir une 
communication seul ou à 
plusieurs qui a vocation à 
être publiée. 

Temps d’enseignement 2.

> En décembre

Temps d’enseignement 3.

Temps d’enseignement 4.

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 4.

Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
Sandra Delacourt 
Historienne de l’art
Vincent Voillat
Sculpteur

Deux professeurs-associés

> mi-juin

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 2.

Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
Vincent Voillat
Sculpteur

PaRTENaIRES

SNCF 
(pour le lieu d’exposition)

 FaIRE ŒUVRE
> De janvier à juin

Dans le troisième temps du 
m2, les élèves retournent 
à l’atelier et préparent 
leur diplôme en sculpture, 
accompagnés du corps 
professoral et de l’équipe 
technique. Ils devront 
documenter précisément 
le travail en cours, être en 
mesure de le décrire et 
de l’argumenter. L’atelier 
sera aussi consacré à créer 
des situations de mise en 
espace	 des	 œuvres	 ain	 de	
préparer la soutenance 
du diplôme. Pendant 
cette période, les deux 
professeurs-associés de 
l’année interviendront pour 
accompagner le travail des 
élèves.

aCTEURS DU TEmPS 
D’ENSEIgNEmENT 3.

éric grégoire
Responsable des ateliers 
techniques 
olivier Courtin
Technicien bois
Rolan Dropsy
Technicien numérique
Thierry mouillé
Artiste, directeur du 
Laboratoire des intuitions
olivier Ribreau
Technicien métal
Charles Spehar
Technicien volume
Vincent Voillat
Sculpteur

Deux professeurs-associés

 S’EXPoSER

La soutenance de diplôme 
prendra la forme d’une 
exposition collective 
pendant laquelle le jury, 
sur deux  journées, 
devra évaluer la qualité 
du mémoire et celle du 
travail plastique. Une 
synthèse écrite et par 
images du mémoire et du 
projet plastique bilingue 
français/anglais devra 
être communiquée à la 
bibliothèque. L’exposition 
sera visible durant un mois 
et son vernissage signera 
la	in	de	la	formation.	
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LES moDaLITéS DE RECRUTEmENT 
DU maSTER Sculpture 

2.
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émilie Pons, Sphère, diplôme de l’École supérieure des beaux-artsTALM-Tours, 2016.



 La PHaSE D’aDmISSIBILITé
La phase d’amissibilité qui se tient en mai comporte une seule épreuve : 
l’évaluation du dossier de candidature par la commission d’admissibilité 
(composée du directeur TALM-Tours et d’au moins trois professeurs dont 
l’un est titulaire d’un doctorat), du master Sculpture avec un examen appro-
fondi des éléments fournis par le candidat : 
• le cv du candidat (sous format PDF inférieur à 3 pages) ;
• une lettre d’intention qui précise la motivation du candidat à intégrer 

le master Sculpture (sous format PDF de 2 à 3 pages) ;
• un dossier succinct de présentation des travaux du DNA du 

candidat (sous format PDF inférieur à 12 Mo) ;
• un texte de présentation de l’approche de la sculpture du 

candidat (sous format PDF de 2 à 3 pages) ;
• un exposé du thème du mémoire et du projet de diplôme (sous 

format PDF inférieur à 12 Mo). 

Le dossier de candidature a pour objet de permettre au candidat de 
présenter sa motivation pour intégrer le master Sculpture à partir notamment 
de son projet personnel et de son activité artistique. Le directeur de TALM-
Tours et la commission d’admissibilité attribue une note selon trois niveaux 
de classement : A, B ou C. En fonction de son classement, le candidat est 
convoqué à l’épreuve d’admission. 

À l’issue de cette épreuve, les candidats non admissibles peuvent connaître 
les raisons qui ont justiié cette décision, lors d’un entretien ou d’un échange 
téléphonique avec l’un des membres de la commission d’admissibilité.

La PHaSE D’aDmISSIoN 

Les candidats déclarés admissibles sont conviés à un entretien mi-juin de-
vant la commission d’admission (composée du directeur TALM-Tours et d’au 
moins trois professeurs dont l’un est titulaire d’un doctorat), qui dispose de 
l’intégralité des éléments du dossier.  D’une durée de vingt minutes, cet oral 
a pour objet d’évaluer la motivation du candidat, son goût pour la création, 
sa curiosité intellectuelle, sa capacité à être en prise avec les enjeux contem-
porains, ainsi que sa capacité à développer une rélexion et une pratique 
personnelle. Le candidat peut éventuellement apporter un dossier complé-
mentaire le jour de l’entretien. 

À l’issue de cette épreuve, les candidats non admis peuvent connaître les 
raisons qui ont justiié cette décision, lors d’un entretien ou d’un échange 
téléphonique avec l’un des membres de la commission d’admission. 

La liste des candidats admis en master Sculpture est communiquée trois jours 
après la date de l’épreuve d’admission sur le site Internet TALM-Tours.
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L’entrée dans le master Sculpture se fait en deux phases : 
• une phase d’admissibilité (un dossier) 
• une phase d’admission (un entretien)



La maqUETTE PéDagogIqUE
DU maSTER Sculpture 

3.
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David Bowen, Fly Drawing Device, 2007.



 maSTER 1
Histoire, Théorie des arts, 
Philosophie, Initiation à la 

recherche, suivi de mémoire
 

Projet plastique, 
Prospective, méthodologie, 

Production (aRC)

Langue étrangère

SEmESTRE 7
De septembre à 
janvier

FoNDER
Temps d’enseignement 1. 

Histoire de la sculpture (9 x 2h) 
Regard sur le monde actuel (9 x 2h)  
Le mémoire 
L’adossement à la recherche-création 
Actualité de la sculpture 
(6 conférences annuelles TALM/CCOD)

 

9 ects

FoNDER  
Temps d’enseignement 1.

Physique-chimie des matériaux (9 x 2h) 
Matériauthèque (9 x 2h) 
Atelier Sculpture 

SE CoNFRoNTER 
Temps d’enseignement 2. 
Organisation d’un workshop avec un 
établissement européen 

20 ects

CoNDENSER 
Temps d’enseignement 4. 

Conférences en anglais  
Compte de partages et 
d’échanges en anglais

 

1 ects

SEmESTRE 8
De février à juin

CoNDENSER  
Temps d’enseignement 4. 

Clôture des mémoires

 

 9 ects

CoNDENSER 
Temps d’enseignement 4. 

Expérimentation Atelier sculpture 
Visite de professeurs-associés 
Préparation de l’année M2
(projet extérieur et séminaire) 

20 ects

SE DéPLaCER
Temps d’enseignement 3. 
 
Séjour Erasmus (3 mois)

30 ects

maSTER 2
méthodologie de la 

recherche
 (séminaires et ARC)

Projet plastique 
et projet de diplôme

épreuve de diplôme 
(soutenance de diplôme 

et présentation 
du travail plastique)

SEmESTRE 9
De septembre à 
janvier

SE CoNFRoNTER 
Temps d’enseignement 2. 

Organisation d’un séminaire 

20 ects

SoRTIR
Temps d’enseignement 1. 

Projet collectif ou individuel en 
partenariat 

10 etcs

SEmESTRE10
De février à juin

FaIRE ŒUVRE 
Temps d’enseignement 3. 
Suivi individuel avec les professeurs 
associés

 

9 ects

FaIRE ŒUVRE 
Temps d’enseignement 3. 
Atelier pour préparation du di-
plôme Projet editorial 

20 ects

S’EXPoSER
Temps d’enseignement 4  
Synthèse écrite et par 
images du mémoire et du 
projet plastique bilingue 
français/anglais 
Création et scénogra-
phie de l’exposition des 
diplômés 
Soutenance du mémoire et 
du projet plastique

5 et 25 ects

maSTER SCULPTURE aNNéE 1 

maSTER SCULPTURE aNNéE 2


