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Objectif de l’enseignement 1 (max 1000 
caract.):  

Objectives (max 1000 charact.) : 

A la fin de ce module l’étudiant devra avoir 
acquis la capacité de mener à bien, de manière 
autonome,  la professionnalisation de la 
communication, la diffusion et la promotion de 
son travail artistique en dehors du champ 
académique.   
 
L’étudiant devra être capable : 
 
1. de communiquer au sujet de sa production 
artistique en dehors du champ académique 
 
2.  de diffuser et promotionner son travail 
artistique en dehors du champ académique. 

3.  de mettre en place, en dehors du champ 
académique, la communication et la médiation 
d’une exposition personnelle de sa production 
artistique. 

 

 



  
Descr ipt ion de l ’ ense ignement  (max 1000 
caract . ) :  

Description (max 1000 charact.) : 

1.  
L’étudiant doit concrétiser, de manière 
professionnelle, les différents documents 
relatifs à la diffusion de son travail artistique 
(book papier et ou numérique, site, dossier de 
présentation de sa démarche artistique, cv, carte 
de visite…) 
2.  
L’étudiant doit communiquer, en dehors du 
champ académique, au sujet de sa démarche 
artistique.  
3.  
L’étudiant doit communiquer au sujet de son  
exposition personnelle de sa production 
artistique (affiche, carton d’invitation, flyer, 
communiqué de presse, médiation…) 
4.  
L’étudiant doit finaliser un dossier reprenant les 
moyens de diffusion et de promotion de son 
travail artistique ainsi qu’un compte-rendu  
cohérent et promotionnel (notamment 
photographique et ou filmique) de l’exposition 
de sa production artistique. 
 
Cet apprentissage amène l’étudiant à la capacité 
de mener, en dehors du champ académique et 
de manière autonome, la communication, la 
diffusion et la promotion de son exposition 
personnelle et de sa production artistique. 
Vous pouvez aussi  mentionner ci-dessus les documents 
remis aux étudiants 
 

 

Méthode d’évaluat ion (max 1000 
caract . ) :   

Assessment (max 1000 charact.) : 

Trois méthodes utilisées pour évaluer le 
travail de l’étudiant : 
 
1. L’évaluation continue : évaluations 
effectuées sur base des entretiens avec 
l’étudiant. 
2. Evaluation des divers dossiers. 
3. Evaluation en juin par un jury artistique. 
                                                                       
Critères d’évaluation : 
 
 L’écoute à la critique et la reformulation 
afin d’obtenir un résultat professionnel. 
 

 



!  La pertinence des moyens de diffusion 
et de communication de la production 
artistique. 

! La pertinence de la communication et de 
la médiation de l’exposition. 

! La pertinence du dossier compte-rendu 
final. 

 
  

Autre (à 
préciser) :   

 Other (please 
describe) : 

 
    

Pré-requis (Code APOGEE + intitulé, 
sinon notions nécessaires) (max 200 
caract.): 

 

Necessary knowledge (APOGEE Code 
+ title, or required knowledge) (max 
200 charact.) : 

 

UE1  Master1 :   Peinture/Atelier. 

 

 

Bibliographie (auteur, titre, éditeur, 
année, ISBN) : Bibliographie, 
webographie, polycopié… 

Il s’agit de documents accessibles aux 
étudiants pour mieux maitriser votre 
enseignement   

Bibliography (author, title, publisher, 
year, ISBN) : 

Pour les cours théoriques ou 
technologiques 

 

    
    
    
    
  

 

  

 

      
      
  
Langue(s) utilisée(s) pour 
l’enseignement :  

 

  
Mots clés :  Keywords : 
  
 


