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Contexte Historique et Philosophie

L’École du MAGASIN, fondée en 1987, constitue  
le pôle de formation du MAGASIN – Centre National 
d’Art Contemporain. Premier programme de formation 
aux pratiques curatoriales en Europe, elle est conçue 
pour procurer un environnement professionnel associant 
rigoureusement recherche et pratique.
 Durant neuf mois, les participants sont immergés 
dans l’environnement du centre d’art, bénéficiant ainsi 
d’une approche concrète des pratiques curatoriales  
et d’un cadre professionnel pour l’organisation de leur 
projet. À travers une série de travaux dirigés, d’ateliers, 
de séminaires et de visites avec des professionnels issus 
de différentes formations, le programme s’ouvre sur des 
approches curatoriales variées. En constante réflexion, 
l’École interroge le devenir des pratiques curatoriales  
et accompagne les jeunes professionnels de l’art face 
aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Le programme 
met à disposition des participants des outils et un réseau 
de professionnels, non seulement pour améliorer leurs 
compétences professionnelles mais aussi pour leur 
permettre d’acquérir un point de vue critique et réflexif.

Candidature

Le programme de formation de l’École est réservé aux 
candidats ayant un niveau d’étude égal au Master,  
ou témoignant d’une expérience professionnelle signifi-
cative. Les candidats doivent connaître les conditions  
de production et de diffusion de l’art contemporain  
et être ouverts aux propositions actuelles de diversifica-
tion des statuts, des lieux et des langages artistiques.  
La capacité à proposer des solutions face à une large 
diversité de défis est très importante. Une motivation 
personnelle forte, un esprit créatif et entrepreneurial 
ainsi que la capacité à travailler en équipe sont des  
qualités indispensables. Les candidats doivent maitriser 
l’anglais et avoir des notions de français.

L’admission à l’École est le résultat d’un concours  
en deux étapes :
 1. Une présélection sur dossier qui inclut : un CV  
à jour, une lettre de motivation (max deux pages), deux 
lettres de recommandation (enseignants ou professionnels 
du champ de l’art), un portfolio présentant des projets 
curatoriaux déjà réalisés (max dix pages au format A4). 
Le dossier est à envoyer avant le 30 avril 2015 (cachet  
de la poste faisant foi). Télécharger le dossier de candida-
ture sur : www.magasin-cnac.org/ecole
 2. Un entretien avec un jury à Grenoble. Les 
candidats présélectionnés seront informés par mail de  
la date de l’entretien (prévu en juin). Au cas par cas,  
des entretiens via Internet peuvent être arrangés.

L’École du MAGASIN est une formation professionnelle 
indépendante et ne délivre pas de crédits universitaires ni 
de diplôme. Il s’agit d’un programme de formation gratuit. 

Les postulants doivent inclure 50 euros de frais de 
dossier (chèque ou virement bancaire)

Équipe pédagogique

L’équipe pédagogique est constituée de Yves 
Aupetitallot (directeur du MAGASIN – CNAC), 
Estelle Nabeyrat (responsable de la coordination)  
et d’un tuteur nommé chaque année. Le rôle de l’équipe  
consiste à définir les méthodologies et les enjeux péda-
gogiques de l’École, à veiller à la cohérence des inten-
tions de chaque session, à faire observer la réalité de 
certaines contraintes (budget, temps, faisabilité, etc.),  
et à maintenir un niveau d’accomplissement.
 Afin d’enrichir et de renforcer le projet curatorial 
de la session, des voyages et des visites sont organisés  
et un ensemble de professionnels du champ de l’art  
et d’autres disciplines sont sollicités, pour intervenir  
en tant que conseillers ou conférenciers.

Tuteurs et conférenciers déjà invités : 
Fareed Armaly (artiste), Julie Ault (artiste), Joël 
Bartolomeo (artiste), Ute Meta Bauer (commissaire  
et directrice de CCA Singapour), Judith Barry (artiste), 
Andrea Bellini (directeur du Centre d’Art Contemporain 
de Genève), Lionel Bovier (éditeur JRP|Ringier), 
Ludovic Burel (artiste et professeur à l’ÉSAD Grenoble), 
Christophe Chérix (commissaire du département Abby 
Aldrich Rockefeller au MoMA), Hélène Chouteau 
(critique d’art), Critical Art Ensemble (artistes multi-
média), Ivet Curlin and Natasa Ilic (membres du 
collectif curatorial WHW), Catherine David (directrice 
adjointe du MNAM, Paris), Barnaby Drabble (commis-
saire indépendant), Helmut Draxler (historien de l’art 
et commissaire indépendant), Liam Gillick (artiste), 
Dominique Gonzalez-Foerster (artiste), Renée Green 
(artiste), Hou Hanru (directeur du MAXXI, Rome), 
Olivier Lugon (docteur en histoire de l’art), Nathalie 
Magnan (théoricienne des médias), Vincent Pécoil 
(critique d’art et commissaire indépendant), Manuel 
Segade (curateur indépendant), Fabrice Stroun 
(directeur de la Kunsthalle de Berne), Alexis Vaillant  
et Eva Svennung (fondateurs de Toasting Agency), 
Elisabeth Wetterwald (critique d’art), Elvan Zabunyan 
(historienne de l’art) et beaucoup d’autres.

Program

The program is centered on the development of one  
or various curatorial projects. The project can be 
focused on a theme proposed by the tutorial comity  
or can evolve in directions proposed by the students. 
Working in a collective environment is an essential  
and specific dimension of the training offered by  
the École du  MAGASIN. Being in direct contact with 
the art center in which the program is enrolled, the 
École du MAGASIN offers the participants an intensive  
experience of curating in a real professional context.

Each session lasts nine months and is divided into  
two stages: 
 Stage 1/ October – December
The first stage aims at establishing a framework and a 
collective working method. The program advisor assists 
in organizing monthly seminars, which include lectures, 
presentations, group or one-to-one discussions and 
online working sessions. 
 Stage 2/ January – June
The second stage focuses on the production of the 
project. During a five-month period, session participants  
define the means of the project’s materialization and 
presentation, select the contributors, seek potential insti-
tutional or commercial partners, edit a press release and 
public relations material, and monitor the budget.  
The second stage also includes archiving the working 
material used during the session in the elaboration  
of the project, as well as producing any post-production 
requirements, depending on the nature of the project.  
The sudents of the Ecole du Magasin develops a web 
link that presents all activities and published researches 
produced by the ongoing session.

Professionals visits and journey are organized in the 
region Rhône-Alpes, in Paris, Geneva and the Venice 
Biennial for this year.

Partnership with ÉSAD • Grenoble • Valence:
 Since its foundation the École du MAGASIN  
has engaged in an active partnership with the École 
Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence (ÉSAD), 
the local university-level art and design ÉSAD, creating 
a strong connection with this young arts community 
anchored by its strong heritage of experimenting with 
the exhibition as a platform, which is both practice-and 
research-oriented. Dominique Gonzalez-Foerster who 
studied in both schools, or Philippe Parreno who also 
participated in both programs, are good examples of this 
tight collaboration.
 The École du MAGASIN has a strong relation with 
the school that joins practice and reasearch. It participates 
to common seminars with ÉSAD students. The Craig 
Owens research seminar is one of them. Run by D.Inkster 
(independant curator and professor) and K.Schneller 
(art historian and professor) students had the chance to 
meet Nils Norman (artist) and Gail Day (theoretician). 
They participated to a symposium at the University of 
Strasbourg. Also a workshop in graphic design has been 
organized by A.Chazard (grafic designer and professor), 
C.Desbordes (art historian) and C.Bruno (artist) and one 
has been run by guest artist Alex Martinis Roe together 
with S.Frangi (curator and professor).  
Since 2 years, students curate a show at the gallery of the 
ÉSAD based on a selection of pieces from the collection 
of a local collector (Bruno Henry, Sylvie Berthemy).

Seminars with the Laboratoire LAHRA, University 
Pierre Mendès France, Grenoble:
 In collaboration with J.delfiner (art historian and 
professor), a serie of conferences entitled Exhibition 
practices, together with meetings and discussions, takes 
place at MAGASIN with students in art history.  
This year, 3 days of study has been run by Arno Gisinger 
(artist), Isabelle Cornaro (artist) and Andrea Viliani 
(Director at Museo Madre, Napoli).

This year’s curatorial project by the École du MAGASIN, 
Session 24 (2014/2015):
 The Session 24 of the École du MAGASIN is 
followed by advisor and curator Manuel Segade. In June, 
the students will present a curatorial project articulated 
around radio-transmission. Their research has led them 
to meet and work with: Daniele Balit (Art historian and 
curator), Guilhem Deilteil (journalist at RFI), Maxime 
Guitton (music programmer), Kapwani Kiwanga 
(artist), Daniel Kurjakovic (curator), Simon Ripoll-
Hurier (artists, co-initiator of the webradio *DUUU),  
the association 102 in Grenoble, the Laboratoire 
Cresson at Ensag Grenoble among others. Also, the 
Ecole invited Mark Schreiber (South Africa) for  
a month of residency at Moly-Sabata.
 They also had the chance to participate to 
workshops with: Jean-pierre Beauviala (inventor of 
Aaton cameras) and Adrià Julia (artist). The students 
had interviews with several professionals in the region 
such as: M.Bembekoff (La Halle, Vienne), F.Piron 
(curator) et the residents  
of the Post-diplôme at Ensba Lyon, A.Marlhens and the 
residents at Adera ateliers, S.Vojik (art3 Valence), the 
collectiv AAA (Grenoble)...
 They also met: Armando Andrade Tudela (artist), 
Joerg Bader (Director, Centre de la photographie Genève), 
Christian Bernard (Director, Mamco), Dominique 
Ghesquière (artist), Lily Reynaud-Dewar (artist), Léo 
Wadimoff (artist and curator at Marbriers 4, Geneva)...

The MAGASIN, a non-profit organisation chaired by 
Mrs Anne-Marie Charbonneaux, is subsidized by the 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Rhône-Alpes, the Conseil Régional Rhône-Alpes, the 
Conseil Général de l’Isère, the Ville de Grenoble.

The École du MAGASIN receives support from the 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Rhône-Alpes, and the Conseil Régional Rhône-Alpes.

Historical Context and Philosophy

In 1987 the École du MAGASIN was founded as one  
of the activities of the art center, MAGASIN in Grenoble. 
Being the first international curatorial studies program in 
Europe, it was set up to provide a professional environ-
ment for a rigorous combination of research  
and practice. 
 By providing the participants with a nine months 
hands-on experience in organizing a curatorial project, 
the École du MAGASIN gives a direct approach to cura-
torial practices. The program presents a wide variety of 
insights into what curating can be and become in the 
future through a series of tutorials, workshops, seminars 
and visits with professionals from different backgrounds. 
The École is in constant flux, adapting to the necessities 
of young art professionals today. The program offers 
devices and experiences to enhance the participant’s profes-
sional capabilities while enabling also them to strengthen 
their critical and reflexive point of view.

Application Requirements

The École du MAGASIN training program is open  
to candidates who have obtained the equivalent of  
a master’s degree or who attest to relevant professional 
experience. Candidates should have a general 
knowledge of the production and mediation of contem-
porary art and be open to the diversity of current 
artistic positions, spaces and languages. The capacity to 
find solutions to a wide variety of challenges is very 
important. Strong personal motivation, creative 
mind-set, entrepreneurial emphasis and the capacity to 
work in a team are characteristics that are highly 
valued. Candidates must be fluent in English and have 
basic notions of French.

Admission to the École du MAGASIN is approved  
in two stages:
 1. A pre-selection based on an application, which 
includes a current resume, a cover letter (max two pages), 
two letters of recommendation (written by teachers  
or any professionals from the art world), a portfolio  
presenting previous curatorial projects (max ten pages, 
A4 format). Applications must be sent no later than  
30 April 2015. Download the application form:  
www.www.magasin-cnac.org/ecole
 2. An interview with a jury in Grenoble. Pre-selected 
candidates will be informed by e-mail of the date of the 
interview (scheduled in June). Interviews via Internet can 
be arranged on a case-by-case basis.

The École du MAGASIN is an independent training 
program. Course completion does not grant university 
credit or a diploma. It is a free tuition program. 

Participants will be required to pay the application fee  
of 50 euros.

Tutorial Commit tee 

The tutorial committee members are Yves Aupetitallot 
(director of the MAGASIN-CNAC), Estelle Nabeyrat 
(Head of coordination), and guest advisors nominated 
for each session. The role of the committee includes 
defining methodology and educational aims, assuring the 
coherence of each session’s intentions, overseeing the 
reality of various constraints (budget, schedule, feasibility), 
and maintaining a level of accomplishment.
 In order to enrich and strengthen the session’s 
curatorial project, trips and visits are organized and profes-
sionals from the field of art and other disciplines are 
invited to contribute as advisors or guest lecturers.

Previous tutors and guest lecturers have been:
Fareed Armaly (artist), Julie Ault  (artist), Joël Bartolomeo 
(artist), Ute Meta Bauer (Director at CCA Singapur), 
Judith Barry (artist), Andrea Bellini (director of the 
Contemporary Art Centre of Geneva), Lionel Bovier 
(editor JRP|Ringier), Ludovic Burel (artist and profesor 
at the Fine Art School of Grenoble), Christophe Chérix 
(curator of the Abby Aldrich Rockefeller department at 
MoMA), Hélène Chouteau (art critic), Critical Art 
Ensemble (mutimedia artists), Catherine David (vice-
director of MNAM in Paris) Barnaby Drabble (indepen-
dant curator), Helmut Draxler (art historian and 
independant curator), Rainer Ganahl (artist), Liam 
Gillick (artist), Dominique Gonzalez-Foerster (artist), 
Renée Green (artist), Hou Hanru (director of MAXXI  
in Rome), Olivier Lugon (art historian), Nathalie Magnan 
(media theorician), Vincent Pécoil (art critic and inde-
pendant cuartor), Fabrice Stroun (director of the Kunsthalle 
Bern), Alexis Vaillant and Eva Svennung (founders  
of the Toasting Agency), Elisabeth Watterwald (art critic), 
Elvan Zabunyan (art historian) and many more.

Programme

Le programme est centré sur le développement d’un  
ou plusieurs projets curatoriaux. Le projet peut être 
consacré à un thème proposé par le comité pédagogique 
ou évoluer dans des directions proposées par les  
participants. Le travail de groupe est une dimension 
essentielle et particulière de la formation dispensée  
par l’École du MAGASIN. Être en contact direct avec 
le centre d’art dans lequel le programme de l’Ecole  
est ancré offre aux participants une expérience du com-
missariat dans un contexte professionnel réel.

Chaque session dure neuf mois, répartis en deux phases 
ponctuées par un ensemble d’échéances :
 Phase 1/ octobre – décembre
La première phase vise à mettre en place un cadre et 
une méthodologie de travail collectif. Elle est accompa-
gnée par le tuteur via des séminaires mensuels incluant 
des échanges collectifs et individuels, des présentations, 
ainsi que des séances de travail en ligne.
 Phase 2 / janvier – juin
La seconde phase est consacrée à la production  
du projet. Il s’agit, au cours des cinq mois, d’élaborer  
les modalités de matérialisation et de présentation  
du projet, de définir les contributeurs et les éventuelles 
structures partenaires, de concevoir un plan de commu-
nication et des outils de médiation, et d’assurer le suivi 
budgétaire. Elle comprend également l’archivage des 
matériaux convoqués par la session, ainsi qu’une éven-
tuelle post-production, selon la nature projet. Un lien 
internet élaboré par la session en cours rend compte des 
activité et du projet de l’École du MAGASIN.

Des déplacements professionnels dans la région  
Rhône-Alpes, à Paris, Genève et la Biennale de Venise 
sont organisés dans l’année.

Rapprochement avec l’ÉSAD • Grenoble • Valence :
 Dès sa création en 1987, l’École du MAGASIN  
a entretenu avec l’École des Beaux-Arts de Grenoble, 
devenue depuis l’ÉSAD •Grenoble • Valence, de 
constantes relations et a multiplié des collaborations  
de toute nature. Dominique Gonzalez-Foerster  
qui a été l’élève des deux écoles, ou encore Philippe 
Parreno, en sont les meilleurs exemples. 
 L’École du MAGASIN entretient aujourd’hui une 
relation forte avec l’ÉSAD qui allie pratique et recherche. 
Elle participe à des séminaires avec les étudiants de 
l’ÉSAD parmi lesquels le séminaire de recherche Craig 
Owens mené par D.Inkster (commissaire indépendant  
et enseignant) et K.Schneller (historienne de l’art et 
enseignante). Dans ce cadre, les élèves ont rencontré  
Nils Norman (artiste) et Gail Day (théoricienne)  
et participent à une journée d’étude à l’Université de 
Strasbourg. Ils ont également participé au workshop 
design graphique mené par A.Chazard (designer graphiste 
et enseignant) avec C.Desbordes (historienne de l’art)  
et C.Bruno (artiste), à un workshop avec l’artiste invitée 
Alex Martinis Roe mené par S.Frangi (curateur et  
enseignant). Depuis 2 ans, ils assurent  le commissariat 
d’une exposition dans la galerie de l’ÉSAD autour d’un 
collectionneur de la région (Bruno Henry, Sylvie 
Berthemy). 

Séminaire avec le Laboratoire LAHRA de l’Université 
Pierre Mendès France, Grenoble :
 En collaboration avec J.Delfiner (historienne  
de l’art et enseignante), un cycle de conférences intitulé 
Pratiques de l’exposition ainsi qu’une série de rencontres 
et discussions se tiennent au Magasin avec les étudiants 
en histoire de l’art. Cette année, 3 journées d’études  
ont été menées par Arno Gisinger (artiste) Isabelle 
Cornaro (artiste), Andrea Viliani (Directeur du Museo 
Madre, Naples).

Le projet curatorial de la Session 24 de l’École  
du MAGASIN (2014/2015) :
 La Session 24 de l’École du MAGASIN est suivie  
par le curateur Manuel Segade. En juin, ils présenteront 
un projet curatorial articulé autour de la radio-transmission. 
Ce projet les a amené à rencontrer et travailler avec : 
Daniele Balit (historien de l’art et curateur), Maxime 
Guitton (programmateur de musique), Guilhem Deilteil 
(journaliste à RFI), Kapwani Kiwanga (artiste), Daniel 
Kurjakovic (curateur), Simon Ripoll-Hurier (artiste, 
co-créateur de la webradio *DUUU), l’association 
102 à Grenoble, le Laboratoire Cresson de l’Ensag 
Grenoble et bien d’autres. Dans ce cadre, l’Ecole a 
invité en résidence à Moly-Sabata l’artiste sud-africain 
Mark Schreiber.
 Parmi les personnalités invitées à introduire  
les étudiants de la Session 24 à différentes approches  
et méthodologies de recherche, il y eu : Jean-pierre 
Beauviala (inventeur des caméras Aaton), Adrià Julia 
(artiste). Par ailleurs, les étudiants ont eu plusieurs  
rendez-vous et échanges avec des professionnels  
de la région : M.Bembekoff (La Halle, Vienne), F.Piron 
(curateur) et les résidents du Post-diplôme de l’Ensba 
Lyon,  A.Marlhens et les résidents des ateliers de l’Adera, 
S.Vojik (art3 Valence), le collectif AAA (Grenoble)...
 Parallèlement à ce projet, les participants ont 
également rencontré : Armando Andrade Tudela 
(artiste), Joerg Bader (Directeur du centre de la pho-
tographie Genève), Christian Bernard (Directeur du 
Mamco), Dominique Ghesquière (artiste), Lily 
Reynaud-Dewar (artiste), Léo Wadimoff (artiste et 
curateur à Marbriers 4, Genève)...

Le MAGASIN est une association loi 1901, présidée par 
Mme Anne-Marie Charbonneaux, subventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
D.R.A.C Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le 
Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.

L’École du MAGASIN reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Communication, de la DRAC 
Rhône-Alpes, et du Conseil Régional Rhône-Alpes.
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