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La Haute école des arts visuels et des arts appliqués FHNW sur le campus de
Dreispitz à Bâle, offre un environnement créatif pour l'enseignement, la recherche, la
formation continue et les services dans les domaines de l'art et du design ainsi que
leur médiation. Étudier à la Haute école des arts visuels et des arts appliqués FHNW
contribue à construire l'avenir. La Haute école des arts visuels et des arts appliqués
FHNW propose des filières Bachelor, Master et PhD ainsi que des formations
continues dans les secteurs de l'art, du design, des médias et de la médiation. Les
étudiant·e·s·x découvrent des espaces de liberté individuels et prennent en même
temps conscience de la notion de vivre-ensemble et des contextes sociaux. La Haute
école des arts visuels et des arts appliqués FHNW se considère comme indisso
ciable de la société civile et s'inscrit dans ses questions d’actualité.
Un savoir-faire artisanal et technique est enseigné aux étudiant·e·s·x par le biais
d'approches expérimentales. Des méthodes de design et la recherche artistique
ouvertes et orientées vers le processus constituent la base d’une action pertinente
autant que la connaissance des discours historiques et actuels. Les thèmes de la
numérisation, de la diversité et de la durabilité y jouent un rôle majeur.
Dans une infrastructure professionnelle équipée d’espaces de travail, de lieux
de performance multifonctionnels, d’ateliers accessibles vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, de laboratoires, d’une médiathèque et de studios d'enregistrement
spécialisés en photographie, vidéo et son, les quelque 1'000 étudiant·e·s·x, ensei
gnant·e·s·x et collaborateur·rice·s·x bénéficient d'excellentes conditions pour leurs
activités d'apprentissage, d'enseignement et de recherche.
Dans ‹ le TANK ›, la salle d'exposition de la Haute école des arts visuels et des
arts appliqués FHNW, sont présentés des projets développés par des artistes et
spécialement conçus pour ce lieu. Les étudiant·e·s·x y réalisent, de leur propre initia
tive ou en collaboration avec des invité·e·s·x, des projets présentés au public.
La Haute école des arts visuels et des arts appliqués FHNW se situe à proximité
de nombreuses institutions et entreprises liées à la culture, comme entre autres la
bibliothèque de l’école de design de Bâle (SfG), la HEK (Haus der elektronischen
Künste Basel), les ateliers du programme de bourses international Atelier Mondial,
l'ImpactHub Basel ou le bâtiment d'archives du cabinet d'architecture Herzog et de
Meuron, le Kunsthaus Baselland ou encore le Schaulager.
La ville de Bâle se caractérise par une offre culturelle exceptionnellement
dense, de haut niveau et de renommée internationale. La diversité du paysage mu
séal, les foires d'art et de design, la jeune scène créative, la situation g
 éographique
au nord-ouest de la Suisse aux frontières de la France et de l'Allemagne, la tradition
de l'enseignement de l’art et du design à Bâle, les réseaux locaux et internationaux
ainsi que les cursus stimulants diversifiés comme les projets de recherche et de
développement font de la Haute école des arts visuels et des arts appliqués FHNW
un lieu d'études unique.
→ fhnw.ch/hgk/studium
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Arts visuels
Le cursus d'arts visuels contribue au
développement d'un travail artistique individuel.
Les étudiant·e·s·x apprennent à élaborer leur
propre langage artistique dans le cadre de
travaux en ateliers, de workshops, de projets et
d’expositions. Le programme d'études repose
ainsi à un haut degré sur l'initiative personnelle.
Étudier l’art, c’est se familiariser avec l’art. Les
artistes sont des pionnier·ère·s lorsqu'il s'agit
de relier de manière innovante des mondes qui
semblent n'avoir rien en commun. Il·elle·s
redéfinissent le langage des médias traditionnels,
des matériaux et des technologies en expéri
mentant, en imaginant des concepts, en rédi
geant des essais, en utilisant des archives ou en
chorégraphiant des corps dans l'espace. Les
artistes s'intéressent au conflit continuel avec
tout ce qui contribue à l’observation élargie de ce
que l’on nomme réalité et apportent ainsi une
contribution socialement pertinente.
→ fhnw.ch/hgk/ba-kunst
Design industriel
Esthétique, utilité, matérialité, impact
émotionnel, lisibilité, appréciation de l'aspect
extérieur : la connaissance de différentes disci
plines est intégrée à la conception de  produits en
série. Afin que le.la designer puisse jouer un rôle
actif dans le changement social rapide, les
étudiant·e·s·x apprennent une démarche solide
dans leur propre discipline ainsi que des compé
tences professionnelles et sociales dans les
secteurs adjacents. À titre de base pour un travail
de conception indépendant et critique, les
étudiant·e·s·x abordent aux cours de leurs études
de premier cycle des composantes concep
tuelles, méthodiques et artisanales du processus
de conception créatif orienté vers les problèmes.
Il·elle·s traitent également de ses éléments
de communication et de représentation : dessin,
modèle et simulation virtuelle. Les études princi
pales consistent essentiellement en un travail
approfondi sur un projet qu'il·elle·s développent
autour de grands axes librement choisis ‹ projet
d'introduction, de pratique et visuel ›.
→ fhnw.ch/hgk/industrialdesign
Architecture d'intérieur et scénographie
La transformation vers un monde
dépourvu d'énergie fossile et neutre en émission
de CO2 ainsi que l’éducation à la responsabilité
sont des missions importantes du design : il s'agit
notamment de ‹ redonner vie › à nos espaces
dans leur dimension sociale, écologique et
économique. La durabilité est testée et établie
durant l’enseignement dispensé dans le cursus.
Les designers d'intérieur et les scénographes
créent des concepts positifs et des images
concrètent pour le changement social : pour les
espaces intérieurs comme pour les espaces
extérieurs publics urbains, il·elle·s·x conçoivent
des lieux d'échange social, de convivialité et de
coexistence. Les étudiant·e·s·x acquièrent une
importante base de connaissances théoriques
et pratiquent la recherche, l'analyse et la réflexion
sur leurs expériences et leur esprit critique. Les
étudiant·e·s·x abordent la conception d'espaces,
non seulement dans les ateliers et les salles de
séminaires, mais il·elle·s·x mettent également
en œuvre publiquement leurs concepts dans des
projets de coopération et à une échelle de 1 : 1.
→ fhnw.ch/hgk/innenarchitektur_szenografie

Mode-Design
‹ Doing Fashion › désigne la pratique de
la conception dans sa globalité telle qu'elle est
exercée dans le cursus. ‹ Doing Fashion › signifie s'impliquer, participer de manière respon
sable et durable à la conception du présent
et de  l'avenir. L'objectif principal est de créer des
espaces alternatifs pour agir dans le domaine
du design de la mode et de suivre des idées
fortes qui vont au-delà d'une approche conven
tionnelle de la mode. Grâce à l'expérience
axée sur la pratique et l’identification de la rela
tion entre la perception du corps et le design,
la mode devient concevable et compréhensible
dans sa fonction esthétique, sensuelle et sociale.
La mode est débattue en tant qu’élément de la
culture quotidienne qui prend une position cri
tique sur les changements sociaux et peut agir
en faveur d’une évolution souhaitable.
→ fhnw.ch/hgk/mode-design
Conception des processus / HyperWerk
Comment pouvons-nous vivre ensemble ?
Cette question est en arrière-plan des projets
et des discours de l'institut HyperWerk et du pro
gramme de conception des processus. Le
‹ Nous › comprend aussi bien les acteur·rice·s·x
humain·e·s·x que non humain·e·s·x du vivant.
Le ‹ Nous › est remis en question dans un proces
sus constant. HyperWerk est un espace de
possibilités pour des formes nouvelles et inatten
dues de design. Les étudiant·e·s·x traitent d'un
large éventail de sujets, tirent des enseigne
ments des débats actuels et expérimentent la
conception au sein de projets auto-initiés. La
conception se concentre sur l'aménagement spa
tial et temporel des relations sociales dans une
société post-industrielle. Il est essentiel que les
modes de relation puissent être activement
remis en question, entretenus, nourris et façon
nés. Les étudiant·e·s·x développent leur capacité
à donner forme au changement social et à conce
voir des modèles d'action durables pouvant être
testés durant leur cursus et s’étendre au-delà.
→ fhnw.ch/hgk/hyperwerk
          

Médiation des arts et du design
Le cursus allie des pratiques en art
et en arts visuels et la confrontation théorique
avec l'art, le design et la médiation. Les étu
diant·e·s·x abordent l'art, la culture, la conception,
la technique et la communication au niveau
pratique, théorique et de la médiation. Dans le
‹ Learning Lab Arts and Design ›, des processus
créatifs et la conception d'espaces d'expé‑
rience et de connaissance sont testés lors  d'ate
liers, de workshops ou de séminaires. Dans
le cadre de coopérations avec des partenaires
régionaux, nationaux et internationaux de l'art,
du design et de l'éducation, ces études se
concentrent sur l'établissement de compétences
pratiques, le développement d'une compréhen
sion des questions de médiation et l'élaboration
de stratégies pédagogiques en fonction des
situations d'apprentissage. Le diplôme de bache
lor permet aux élèves d'exercer une activité
professionnelle dans le domaine socioculturel,
dans des expositions, des off-spaces, dans l’ani
mation jeunesse en milieu ouvert ou au niveau
des cours.
→ fhnw.ch/hgk/ba-vermittlung

Communication visuelle
et espaces numériques
Le cursus reflète et développe les
messages visuels dans des contextes de commu
nication quotidiens et spécialisés. L'objectif
est de pouvoir créer, évaluer et appliquer sciem
ment des messages visuels perceptibles, in
cluant la déviation d'images familières qui jouent
un rôle central dans la pratique de la communica
tion visuelle. Lors de la spécialisation ‹ communi
cation visuelle ›, les étudiant·e·s·x conçoivent et
modèlent des messages visuels à l'aide de mé
thodes d’esquisse, de dessin, de collage, de
photographie, de composition typographique et
de leurs équivalents numériques. La spécia
lisation ‹ espaces numériques › met l'accent sur la
capacité de conception des médias numériques
et offre pour cela un approfondissement tech
nique allant au-delà des produits softwares stan
dards. Les acquis technologiques de la Human
Computer Interaction, de l'animation numérique,
du design génératif etc. constituent un point de
départ pour la concep‑ tion d'applications pour
les canaux de communication numériques.
→ fhnw.ch/hgk/visuellekommunikation
CoCreate : L'objectif de ‹ CoCreate ›
est de soutenir l'apprentissage et l'enseignement interdisciplinaire et d'accroître la perméabilité du cursus bachelor de la Haute école des
arts visuels et des arts appliqués FHNW. ‹
CoCreate › soutient l'apprentissage interdisciplinaire, l'expérimentation, la projection, le codage,
la réflexion et la production dans les domaines
de l'art, du design, des pratiques créatives et des
discours. ‹ CoCreate › intègre la ‹ CoCreateWeek ›
au début du semestre d'automne ainsi que le
programme d'enseignement durant les semestres d'automne et de printemps : CoCreateSummer, CoCreateFall. Outre la possibilité d’un
enseignement et d’un apprentissage interdisciplinaires autour de l'art et du design, les points
suivants sont mis en avant : thinking art and
design, being divers (diversity, inclusion,  sustainability), materiality & media, creative coding &
digital expression, mediation & documentation.

Digital Communication Environments
Le cursus permet d’élargir les compé
tences au niveau des pratiques de conception,
des connaissances techniques, de la métho
dologie de recherche et des connaissances théo
riques dans le contexte des canaux de communi
cation numérique. Les études se concentrent sur
la confrontation pratique, critique, scientifique
et théorique avec des messages visuels et leur
production autant que leur distribution dans les
médias numériques. Les compétences tech
niques et artisanales pour visualiser de grandes
quantités de données, concevoir des réalités
virtuelles et augmentées, développer des User
Experiences pour des applications spécifiques,
créer des images grâce au Creative Coding,
expérimenter la technologie Deep Learning et
des banques de données ou gérer les formats
temporels de l’animation numérique et de la vi
déo sont les bases pour traiter des questions
relatives à la pratique, la recherche et la théorie
dans le domaine des environnements de commu
nication numérique. Le master qualifie formelle
ment les étudiant·e·s·x pour le troisième cycle
avec la prestation d’études de 120 crédits ECTS.
→ fhnw.ch/hgk/digitalcommunication
Fine Arts
La confrontation approfondie avec sa
propre pratique artistique et des questions
connexes est au cœur du cursus de master. Les
élèves l’élargissent de manière réfléchie et la
relient au contexte actuel et historique de l’art.
Les études oscillent entre l’expérimentation, la
recherche, la théorie ainsi que l’autoréflexion
critique et englobent les plénums, les séminaires,
les symposiums, tout comme les ateliers et les
tutorats. La confrontation artistique des étu
diant·e·s·x se développe davantage dans le cadre
de discussions avec des mentors et des ex
pert·e·s·x issu·e·s du monde artistique. Le Master
of Fine Arts est proposé sous la forme d’une col
laboration avec la Haute école des arts de Berne.
→ fhnw.ch/hgk/ma-kunst

Masterstudio Design
Le Masterstudio Design est un espace
d’expérimentation, discursif et de production, au
sein duquel les étudiant·e·s·x continuent à dé
velopper leur professionnalisme, testent leur  es
prit d’équipe, et affinent leur profil. Grâce aux
échanges avec des mentors et des expert·e·s·x
externes, les étudiant·e·s·x traduisent des as
pects de la recherche en design, de l’économie,
de la technologie et de la culture dans les
futurs champs d’action de la conception. Cela
ouvre aux élèves de nouvelles perspectives
pour leur carrière professionnelle. Le cursus se
partage entre les studios et les modules de
base interdisciplinaires.
→ fhnw.ch/hgk/masterstudio
Le Studio Experimental Design offre
une formation qui remet en question et redessine
de manière critique les cadres de vie actuels
et futurs. Les processus sont analysés et un es
prit critique face aux normes et au-delà de la
discipline est établi par une pratique du design
expérimental.
Le Studio Fashion Design se
base sur le concept global de la mode ‹ Doing
Fashion ›. La mode est comprise comme
une pratique culturelle du design qui reflète de
manière critique et favorise de manière respon
sable le changement social.

Médiation des arts et du design,
diplôme d'enseignement écoles
de matura
Les étudiant·e·s·x approfondissent
et élargissent leurs compétences scientifiques,
conceptuelles et artistiques et abordent les
domaines de la médiation de l’art et du design
ainsi que celui de la recherche artistique. Au
sein du ‹ Learning Lab Arts and Design ›, le
discours scientifique spécialisé, la réflexion théo
rique et les expériences pratiques s’imbriquent
avec leurs propres projets d’art, de design et de
médiation. En matière de pédagogie et de média
tion artistiques, les étudiant·e·s·x assistent à des
modules de réseaux suprarégionaux et à des
unités d’enseignement orientées vers la pratique
et la recherche. Grâce à ces cours proposés en
collaboration avec la Haute École Pédagogique
FHNW, les étudiant·e·s·x apprennent à élaborer
scientifiquement et didactiquement des conte
nus artistiques et créatifs et à les transmettre de
manière compétente dans le cadre de stages
scolaires. Les objectifs du cursus sont : la qualifi
cation de professeur·e·s d’arts plastiques en
écoles secondaires II, le travail de médiation dans
les musées ou la recherche approfondie dans
le domaine de l’éducation des arts et du design.
→ fhnw.ch/hgk/ma-vermittlung

Le Studio Industrial Design se concentre
sur trois domaines : Design for Innovation,
Design for Markets et Design for a Better World.
L’enseignement et la recherche portent sur
la fonction intégrale du design dans les proces
sus de conception, de planification, de pro
duction, de distribution et d’utilisation d’artéfacts
et de services innovants.
Le Studio Scenography permet aux
étudiant·e·s·x de développer leur capacité à tra
duire un contenu exigeant en images spatiales
accessibles et de mettre en scène des espaces
avec une qualité narrative.

PHD
MAKE / SENSE : programme PhD en
coopération avec l'Université de Linz
Le programme du PhD MAKE / SENSE
encourage la recherche axée sur la pratique dans
le domaine de l’art et du design et se concentre
sur trois sujets d’avenir : Planetarity, Materialityet
Response-ability. Dans le cadre de projets
individuels et de discussions  collectives, les doc
torant·e·s explorent le potentiel de la  recherche
basée sur la pratique dans l’art et le design pour
les transformations socioculturelles, politiques
et écologiques.
→ makesensephd.ch

FORMATION CONTINUE
MAS Graphic Design I  / Graphic Design II
Les MAS approfondissent l’expérience
de conception grâce à un enseignement axé sur
les projets et augmentent les compétences analy
tiques à travers la confrontation des champs de
connaissances historiques et théoriques. L’offre
de formation continue s’adresse aux graphistes et
aux praticien·ne·s·x de la communication visuelle

et du design des médias titulaires d’un bachelor
ou d’un diplôme. Elle s’adresse également aux
concepteur·rice·s·x intéressé·e·s·x par le contexte
international. Le programme en anglais est basé
sur une collaboration avec l’University of Illinois
at Chicago ( UIC  ). Les étudiant·e·s·x sont ins
crit·e·s·x à l’UIC tandis que les cours ont lieu à la
Haute école des arts visuels et des arts appliqués
FHNW. Une fois le MAS achevé avec succès, les
diplômé·e·s obtiennent un Master of Design
( MDes ) de l’University of Illinois at Chicago, re
connu au niveau international et deux certificats
MAS de la Haute école des arts visuels et des
arts appliqués FHNW.
→ fhnw.ch/hgk/weiterbildung
Basel Summer and Winter Workshops
L’Institut de la communication visuelle
et des espaces numériques propose une
série annuelle d’ateliers d’une semaine pour les
étudiant·e·s·x , les enseignant·e·s·x et les
designers professionnel·le·s·x . Les workshops
abordent des sujets d’actualité dans le domaine
de la communication numérique et reflètent
la riche tradition de la ‹ Basel School of Design ›.
→ fhnw.ch/hgk/weiterbildung

CAS ‹ Kunst kann ›. Utilisation de
stratégies de médiation artistique dans
les processus sociaux
‹ Kunst kann › ouvre de nouvelles
perspectives sur l’art, sa propre aptitude créa
trice et celle de créer avec les autres. Les
participant·es sont initié·e·s aux stratégies de
médiation artistique leur permettant d’acquérir la
capacité de guider des groupes et des individus
au cœur des méthodes de travail de médiation
artistique et de rendre efficaces les débats créa
tifs à l’égard des processus sociaux. La formation
continue intègre des méthodes issues des
domaines de la médiation, des arts visuels, du
design, de la pédagogie artistique, de la perfor
mance et d’autres pratiques participatives. Le
cours est animé par des médiateur·rice·s·x expé
rimenté·e·s·x, des conférencier·ère·s·x de la
Haute école des arts visuels et des arts appliqués
FHNW ainsi que des artistes qualifié·e·s·x de
la scène indépendante en collaboration avec la
Haute école de travail social FHNW.
→ fhnw.ch/hgk/weiterbildung

