
Bâtiment boulevard Helvétique
Boulevard Helvétique 9 

                                                         
Accrochages de travaux 
d’étudiant-e-s dans les ateliers

BA Arts visuels, option 
Appropriation (Images, 
documents, éditions), 
2e et 3e étage (aile gauche)

BA Arts visuels, option 
Représentation (Peinture, dessin, 
installation), 4e étage

MA Arts visuels, orientation 
CCC – Critical Curatorial 
Cybermedia, 2e étage (aile droite)

MA Arts visuels, orientation 
TRANS – Art, éducation, 
engagement, 3e étage (aile droite)

MA Arts visuels, orientation 
Work.Master – Pratiques 
artistiques contemporaines, 
1er étage (aile gauche)

                                                                                                                                                      

                                                         
Présentations des laboratoires 
et enseignements spécialisés 

Théorie et recherche, 
présentation des mémoires 
Bachelor et Master, salle 11

Enseignements spécialisé 
Dessin – Représentation, 
accrochage salle S02

Enseignements spécialisé 
Dessin – Figuration, accrochage 
salle R07

Enseignement spécialisé Couleur, 
accrochage salle 32

Atelier Ecriture, présentations 
de travaux et de publications, 
salle 21

Bureau des Interventions 
Publiques (Bip), présentation 
des commandes et mandats, 
salle 31

                                                                                                                                                      
Entrée (rez-de-chaussée)

Un bar, réalisé et animé par 
les étudiant-e-s, vous accueille 
dans le hall du bâtiment

                                                                                                                                                      
Bibliothèque (1er étage) 

Présentation d’un choix 
publications, de livres d’artistes 
et d’éditions réalisés par 
les étudiants-e-s 

                                                                                                                                                      
Auditoire (salle 25)

Une projection de travaux 
d’œuvres vidéos et de films 
d’étudiant-e-s et d’alumnis 
est présentée en boucle

                                                                                                                                                      

                                                         
Présentations du vendredi

14 h 30 
Réinventer l’atelier, conférence 
de Yann Chateigné, responsable 
du département Arts visuels, 
salle 25

15 h 45 
Salle 27, 2e étage : présentation 
du séminaire publique 
NAVIGATING TURBULENCES du 
Master de Recherche CCC

16 h 30 
Présentation des conditions 
d’admissions en Arts visuels, 
par Lysianne Léchot Hirt, 
coordinatrice de l’enseignement, 
salle 25

18 h 00
Salle 26, 2e étage : Présentation 
des projets de recherche par 
les étudiant-e-s du Master CCC

                                                         
Présentation du samedi

14 h 30 
Questiorama : Le Département 
Arts visuels, présenté par 
Yann Chateigné, responsable 
du département, Katrin 
Kettenacker, adjointe, les 
enseignant-e-s et assistant-e-s 
du Département, salle 25

                                                                                                                                                      
Vendredi et samedi

Salle 26, 2e étage : Rendez-vous 
individuels et révisions de 
portfolio de candidature avec 
les étudiant-e-s du Master CCC

                                                                                                                                                      


