
	

 
 
 
 
 
 

(Document actualisé le 6 avril 2021) 
 
Entre art et design, art et société, NOMADE est conçu comme un parcours pluridisciplinaire 
destiné aux artistes et aux designers qui se placent au cœur de préoccupations sociales et 
environnementales. 
 
L’urgence sociale et climatique intègre nos quotidiens et nos projets, questionnant ainsi 
les pratiques des artistes et designers. 

En quoi ces questions d’ordre social, d’écologie et d’environnement viennent transformer 
ces pratiques	? Comment	? Pourquoi	? 

Le parcours NOMADE embrasse la nécessité d’expérimenter ces nouveaux enjeux de 
création et d’innovation plus respectueux du vivant dans les pratiques des étudiant·es de 
la HEAR. 

Questionnant la transition socio-écologique, le parcours Nomade vise à	décloisonner les 
savoirs et les pratiques ; à concevoir avec le vivant	; à travailler à l’échelle d’un territoire et 
de ses acteurs en croisant recherche d’autonomie, de recyclage, d’écologie, de 
transversalité et de partenariats. 

Les étudiants qui choisissent de s’inscrire dans ce parcours intègrent les débats 
environnementaux comme des enjeux fondamentaux de leur diplôme.  
 
Le parcours NOMADE est proposé sur le site d’arts plastiques de Mulhouse, et s’organise 
autour d’initiations en premier cycle et d’un groupe de recherche en deuxième cycle. 

Programme pédagogique 

L’année scolaire s’articule entre des temps de travail hebdomadaire, des workshops, des 
temps de travail technique, des rencontres avec des acteurs institutionnels, économiques 
et professionnels ainsi que des temps collectifs. 

Le programme NOMADE est porté par une équipe de deux enseignants de l'option Art, 
Didier Kiefer et Bertrand Lemonnier ainsi que NAthalia Moutinho, enseignante de l'option 
Design. 

 

 

NOMADE 



Philosophie du parcours NOMADE 
La proposition combine la pratique et la théorie au travers de workshops et de séminaires 
d'études critiques sur la relation entre l'art, le design et les questions d’ordre politique et 
social en lien avec une transition socio-écologique pour comprendre et participer aux 
changements environnementaux. 
Le développement pédagogique et sa philosophie s’articulent autour de 3 axes, et 
s’adossent à un groupe de recherche dédié. 

1	•	Concevoir avec le vivant 

Dépassant les débats liés aux hybridations et mutations du vivant, cet axe du parcours 
propose de reconsidérer la volonté de contrôler le vivant. Cette pédagogie expérimente la 
mise en œuvre des conditions du «	laisser faire	»	; laisser croître plutôt que dessiner, 
fédérer plutôt que de construire, le dessin et la forme seront les résultats de ces 
démarches. 

Les réflexions s’appuient sur la notion de l’Anthropocène, ère théorisée par Paul Josef 
Crutzen en 1995, qui définit la période durant laquelle l’action humaine est telle une force 
géologique à l’échelle planétaire. Cette prise de conscience de l’empreinte des activités 
humaines sur l’environnement exige une remise en question de nos productions, de nos 
valeurs et notre éthique. 

Introduire une autre philosophie du vivant à partir de la pratique d’un jardin en 
permaculture (concept systémique et global visant à créer des écosystèmes) qui 
jouxterait le bâtiment de l’école et favoriserait une réflexion sur l’espace, l’acquisition 
d’outils techniques de pratique et d’outils conceptuels croisant la botanique et la 
philosophie.  

Via le jardin, développer un imaginaire, une intention créatrice en parallèle d’une capacité 
à produire de la nourriture, à maîtriser les besoins en eau, un habitat et une énergie en 
respectant la logique du vivant. Cela en ayant pour objectif ce que l’on pourrait nommer 
"l’autonomie première" d’une personne. 

2 • Concevoir avec l’autre 

Les débats environnementaux nous obligent à décloisonner les savoirs et les pratiques de 
l’art et du design. 

Il s’agit de questionner le-les réseaux du développement des projets des étudiants et de 
remettre en cause la notion de "concevoir pour l’autre" et de penser une "conception avec 
l’autre" pour inscrire une pratique plastique dans un réseau réel de personnes ancrées 
dans le territoire : entreprises, artisans, acteurs sociaux… 

3 • Concevoir avec le territoire 

Le troisième axe intègre le "nomadisme" et la rencontre. Être à l’écoute et penser les 
conditions de réalisation d’un projet est essentiels pour favoriser les interactions entre les 
composantes du projet et développer un esprit critique générateur de changements pour 
notamment anticiper l’insertion dans la vie professionnelle.  

Ce parcours insiste sur l’acquisition de compétences en vue de créer des réseaux qui sont 
essentiels au développement des projets après l'obtention du diplôme. 

L'intention est de passer plus de temps à cultiver des solutions tout en maintenant un 
esprit critique générateur de changements.  
 



Adossement à la recherche 
Le groupe de recherche NOMADE comprend des étudiants et des enseignants d’art et de 
design sensibles aux enjeux environnementaux, il s’affranchit des temporalités 
pédagogiques habituelles pour être au plus près des enjeux et des réalités extérieurs. 

Depuis plusieurs années, en art comme en design, les étudiants développent un 
engouement particulier pour des projets qui questionnent l’envie «	du faire soi-même	» 
avec l’ambition de travailler à l’échelle locale d’un territoire et de ses acteurs.  

Ce groupe de recherche fonde son approche artistique en réaction aux défis écologiques, 
notamment la dégradation du climat, la pollution liée à l’activité humaine, la perte de 
biodiversité et la justice environnementale et sociale avec pour objectifs d'imaginer et de 
façonner des futurs vivables. 

Les thèmes liés à l’environnement seront traités sous toutes formes plastiques et toutes 
les productions seront confrontées à la réalité de lieux habités par le vivant. 

 

Programme pédagogique  
L’année scolaire s’articule entre des temps de travail hebdomadaire, des workshops, des 
temps de travail technique, des rencontres avec des acteurs institutionnels, économiques 
et professionnels ainsi que des temps collectifs. 
 
L’immersion constitue un axe principal de cette pédagogie, qui positionne les étudiant·es 
face à la réalité du terrain et active les réseaux locaux. L’acte créatif prend tout son sens 
au cœur des espaces de réalité et souligne l’importance des collaborations entre les 
acteurs qui travaillent avec les ressources (bois, terre, verre…), les designers et les 
artistes. 
 
 

Initiations en premier cycle 
 

• Tous les vendredis matin : NOMADE	design  

Sur la question de la surproduction et des ressources (matières naturelles et artificielles) 
et	de la place des technologies et du vivant dans nos outils (de penser)	» (Nathalia 
Moutinho). 

• Tous les vendredis après-midi : NOMADE	art 

Sur la question du pouvoir de l’art pour se transformer et se constituer de façon autonome 
en lien avec un environnement et la possibilité de construire et nourrir une démarche 
artistique alternative aux réseaux habituels de diffusion de l’art et du design	» (Didier 
Kiefer) 

• Tous les lundis après-midi	: NOMADE art / design		

Sur la question des états de la matière (recherche et expérimentation) et qui interrogent 
les matériaux leurs cycles et leurs transformations.	» (Bertrand Lemonnier) 

• Le workshop Hors limites NOMADE 

Ouvert à tous, et organisé à l’automne, ce workshop permet à tous les étudiants de l’école 
de se confronter aux enjeux de Nomade 

 

Parcours du deuxième cycle 
 
• Séminaire obligatoire en début d’année 2021-2022 

Autour de la thématique Environnement et biopolitique	 



Ce séminaire permet de d’initier des démarches et réflexions liées aux questions des 
ressources naturelles et de l’artificialisation du monde.  

Ce séminaire d’étude s’articule avec les workshops ultérieurs pour mettre en perspective 
l’expérimentation dans les champs de la création sur les alternatives possibles d’actions 
allant à l’encontre d’un productivisme qui appauvrit et dévaste la biosphère. 

• Les 2 workshops NOMADE obligatoires en 4e année  

Un workshop Paysage  
Un workshop Économie circulaire et matière  

Il s’agit d’acquérir des compétences et des connaissances pour construire et nourrir une 
démarche artistique alternative aux réseaux habituels de diffusion de l’art et du design. 

La restitution via un document à inventer viendra conserver une trace de ces workshops.  

• Les cours obligatoires en 4e année  

Les cours obligatoires se déroulent tous les jeudis matin et sont centrés sur l’approche de 
la réinvention du collectif et des biens communs. Construits avec des intervenants 
extérieurs, ces séminaires doivent permettre aux étudiants de construire leur emploi du 
temps en cohérence avec leurs objectifs plastiques et théoriques. 

La professionnalisation fait partie intégrante du parcours en favorisant la création de tiers 
lieux pour l’expérimentation au sein desquels les projets se construisent dans un espace, 
un lieu, un territoire avec la connaissance de tout ce qui le compose (habitat, agriculture, 
biodiversité…).  

Les étudiants auront pour objectif de raconter de nouveaux récits prônant la diversité, la 
pluralité, en intégrant leurs projets dans le champ de l’art et du design, comme ancré dans 
le quotidien. 

 

Équipe pédagogique 
Didier Kiefer		

Après avoir travaillé 12 ans dans le champ de l’action sociale et culturelle, il intègre à 33 
ans l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg dont il sort diplômé en 2003 
(DNSEP Art). Il vit et travaille dans le parc régional des Vosges du Nord. Ses domaines de 
préoccupation sont principalement axés sur l’image imprimée, le son, la photo et la 
permaculture. Il a enseigné 12 ans dans l’atelier Impression(s) à l’ESAD de Strasbourg, 4 
ans à la HEAR sur les sites de Strasbourg et Mulhouse, depuis 6 ans au sein de l’option art 
sur le site de Mulhouse. 

Il y a quelques années, Didier Kiefer décide de « changer de geste » pour investir dans 
l’espace de la ruralité, des ateliers qui associent la production d’œuvres, leurs diffusions 
avec un (des) jardins référencés par le parc régional des Vosges du nord comme jardin 
pour la biodiversité.  "Changer de geste" pour privilégier le travail collaboratif et 
développer au sein de projets des structures juridiques ayant pour action l’organisation 
d’espaces alternatifs à la diffusion de l’œuvre. L’organisation d’ateliers et de conférences 
visant à partager les savoir-faire de préservation de la biodiversité et valoriser les 
techniques respectueuses de l’environnement. Des espaces ancrés dans le champ du 
territoire de la ruralité.  
Signe particulier : n’appartient à aucun réseau social et n’a pas de site internet… 

Bertrand Lemonnier 

Après un double cursus en arts et en images de synthèse Bertrand Lemonnier a 
commencé à investir le champ de la production de formes numériques. Coordinateur et 
enseignant de volume à l’école d’art de Mulhouse puis de la HEAR depuis plus de 20 
ans,	ses centres d'intérêts liés à la forme et à sa matérialisation l'amènent à introduire 
l'impression	3D à la HEAR. Il est en contact avec différents centres de recherches ou 
fabLab, afin de mettre en place des partenariats de proximité avec les écoles d'art. Il 
cherche à faciliter l'accès aux technologies qu'il avait eu l'occasion de côtoyer dans le 
cadre de ses recherches au Technocentre	Renault dès 2000, et qui se démocratisent et se 



déploient désormais de façon plus organique dans le territoire, tout en les articulant avec 
les techniques traditionnelles de production de forme. 

Nathalia Moutinho 

Vit à Strasbourg et travaille comme designer, scénographe, muséographe.	 

La muséographie consiste en l’étude d’une collection d’objets (matériels et immatériels) 
en correspondance avec	son territoire (d’origine, de fabrication, d’usage…) et en 
correspondance avec son temps (temps de vie, temps d’usage et temporalité des regards 
d’analyses…). Ces trois données fondamentales dans son travail quotidien forment 
l’analyse à partir de laquelle elle mène à bien un projet muséographique qui aboutit à une 
narration commune et collective avec tous les acteurs du projet. Ce travail conceptuel est 
ensuite mis en œuvre sous forme scénographique. 

Cette rapide présentation de ces deux disciplines permet d’expliciter comment la 
designer questionne les collections d’objets dans les projets culturels au travers des outils 
de narrations et d’espaces. Après plusieurs projets sur les thèmes des paysages, des 
activités pastorales, de l’apiculture, de l’agronomie etc., les débats touchant la 
scénographie du vivant passionnent Nathalia Moutinho. 

Diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne en recherche de design, des écoles d’arts de 
Strasbourg et Nancy, après avoir suivi un master de design à Barcelone.		

 

Comment s’inscrire au parcours Nomade ? 
• En premier cycle (2e et 3e années)  

L’inscription se fait au début de chaque semestre, sur la plateforme Taïga. 

Les initiations Nomade font partie des cours qui peuvent être choisis parmi les cours 
proposés en option Art et en option Design/Design textile. 

• En second cycle (4e et 5e années) 

Les étudiant·es intéressé·es par le parcours Nomade doivent manifester leur intérêt	: 

- Pour les étudiant.es déjà en cours de formation à la HEAR en 3e année : en 
intégrant leur motivation dans le cadre du document rédigé pour la 
commission de passage 

- Pour les étudiant.es déjà en cours de formation à la HEAR en 4e année qui 
souhaitent suivre le parcours Nomade en 5e année : en rédigeant une lettre de 
motivation qui précise le lien avec leurs projets de diplôme 

- Pour les étudiantes qui souhaitent intégrer l’école en 4e année par 
équivalence : préciser dans la lettre de motivation demandée dans le cadre de 
la candidature, l’intérêt pour le parcours Nomade. 

 

Pour les étudiants admissibles à la HEAR en année 1 et en équivalence en 2021, un 
document sera joint à la convocation pour l’entretien d’admission pour information. 
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