
	 Master	Arts	plastiques
Écologie	des	arts	et	des	médias	:	esthétiques	et	pratiques

contemporaines	de	l’art

   UN DIPLOME...

Forme des artistes, de futurs chercheurs et des professionnels dans les métiers de la création, de la production et de l’accompagnement 
artistiques dans les divers champs de l’art contemporain.

   ... DES COMPETENCES

  • Appréhender l’expérimentation comme axe méthodologique
 • Développer une pratique artistique mobilisant les nouveaux médias et les problématiques

contemporaines de l’art
 • Articuler production artistique et production théorique

Pratiques 
contemporaines 

de l’art

 • Mettre en lien des pratiques artistiques et des problématiques sociétales contemporaines
 • Analyser les relations entre les technologies médiatiques, les environnements informationnels

et les sociétés humaines, à travers les arts, la culture et leur diffusion

Théories
contemporaines 

de l’art

 • Pratiquer les arts plastiques comme activité de recherche 
 • Mener une réflexion critique sur les modes contemporains de pensée et d’écriture,

le graphisme et les pratiques éditoriales, les sound studies et les pratiques sonores,
l’exploration artistique de l’espace public, l’écosophie et la praxis artistique, les dispositifs
techniques, sociaux et symboliques

Pratiques
de la recherche

 • Présenter son travail et sa recherche en français et en anglais
 • Développer des projets artistiques

Communication 
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      secretariat.masterartsplastiques@univ-paris8.fr 

site internet : www-artweb.univ-paris8.fr

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

    ) 01 49 40 67 14
		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • métiers de la création artistique
   • métiers autour des nouveaux médias et du design graphique
   • métiers de la production et de l’accompagnement artistiques
   • métiers des secteurs contigus comme les industries culturelles et l’édition

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

 ❱ Stage

 Durée du stage : en M1 stage de 62 heures minimum

 Période : 2nd semestre

 ❱ Alternance		þ	Non

 


