ÉTUDIER
À LA
FHNW HAUTE ÉCOLE D'ART
ET DE DESIGN
BÂLE / DREISPITZ
La FHNW Haute école d'art et de design (HGK) 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. Les étudiant·e·x·s découvrent dans les filières Bachelor, Master et PhD
des espaces de liberté individuels et prennent en même temps conscience de la
notion de vivre-ensemble et des contextes sociaux. La HGK se considère comme
indissociable de la société civile et s'inscrit dans ses questions d’actualité.
Un savoir-faire artisanal et technique est enseigné aux étudiant·e·x·s 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·x·s, ensei
gnant·e·x·s et collaborateur·rice·x·s bénéficient d'excellentes conditions pour leurs
activités d'apprentissage, d'enseignement et de recherche.
Dans le ‹ TANK ›, la salle d’exposition de la HGK, sont présentés des projets
spécialement conçus pour ce lieu et développés par des artistes et des étudiant·e·x·s.

→ fhnw.ch/hgk/studium

BACHELOR

MASTER

Arts visuels
Le cursus Arts visuels contribue au
développement d'un travail artistique individuel.
Les étudiant·e·x·s 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·x·s lorsqu'il s'agit
de relier de manière innovante des mondes qui
semblent n'avoir rien en commun. Il·elle·iel·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 la·le designer puisse jouer un rôle
actif dans le changement social rapide, les
étudiant·e·x·s 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·x·s 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.
Les études principales consistent essentielle
ment en un projet de travail approfondi, qui
s’articule autour de trois axes au choix : ‹ intro
duction ›, ‹ pratique › et ‹ vision ›. Afin de traiter des
thèmes actuels et futurs pertinents, la filière
Design industriel offres aux étudiant·e·x·s l’accès
à trois laboratoires : le Design Culture Lab donne
la possibilité d’appliquer une pensée critique et
de saisir de nouvelles perspectives de design. Le
Material@Sustainability Lab se penche sur la
durabilité tandis que le Digital Integration Lab
propose à nos étudiant·e·x·s une perspective et
une infrastructure élargies en matière de change
ment numérique. Les étudiant·e·x·s apprennent à
utiliser les dernières technologies de design, qu’il
s’agisse d’esquisses 3D, de présentations de
projets dans l’espace virtuel ou de codage.
→ 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·iel·s conçoivent
des lieux d'échange social, de convivialité et de
coexistence. Les étudiant·e·x·s 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·x·s abordent la conception d'espaces,
non seulement dans les ateliers et les salles de

séminaires, mais il·elle·iel·s 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 de processus / HyperWerk
En tant que designers, nous contribuons
à façonner le monde : la manière dont nous formu
lons une pensée, dont nous gérons nos relations
ou dont nous bâtissons nos structures organisa
tionnelles – tout notre monde se rapporte à la
création. Au sein de l’Hyperwerk, les étudiant·e·x·s
du bachelor Conception de processus apprennent
à développer de nouvelles formes de vivre-en
semble et à rendre ainsi une mutation sociétale
réalisable. Comment les possibilités de concep
tion peuvent-elles être mises au service de notre
environnement ? Les concepteur·rice·x·s sont
de nature curieuse et ouverte. Les étudiant·e·x·s
s’intéressent aux thèmes et aux contenus que
notre vie commune porte en elle comme des défis.
Durant le cursus, ceux-ci servent de points de
départ pour des projets lancés par les étdiant·e·x·s
qui montrent alors des potentialités de change
ment. L’accent thématique est mis sur la durabilité,
la justice et le numérique.
→ fhnw.ch/hgk/prozessgestaltung
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·x·s abordent l'art, la culture, la conception,
la technique et la communication au niveau
pratique, théorique et de la médiation. Des pro
cessus 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’animation jeunesse en milieu ouvert ou au ni
veau des cours.
→ fhnw.ch/hgk/ba-vermittlung

Grâce à l’espace de discours et d’exposition tant physique que digital ‹ CIVIC ›, la
HGK crée une infrastructure sociale pour et avec les étudiant·e·x·s, les cher
cheur·euse·x·s et les collaborateur·rice·x·s, mais également pour et avec le public.
La HGK 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 la HGK un lieu d'études unique.

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·x·s 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 conception d'applications pour les
canaux de communication numériques.
→ fhnw.ch/hgk/visuellekommunikation

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 vidéo sont les bases pour traiter des questions
relatives à la pratique, la recherche et la théorie
dans le domaine des environnements de com
munication numérique. Le master qualifie formel
lement les étudiant·e·x·s pour le troisième cycle.
→ fhnw.ch/hgk/digitalcommunication

CoCreate : ‹ CoCreate › est le programme d’enseignement commun à toutes les filières
de bachelor de la HGK. Lors des quelque 140
cours annuels, les étudiant·e·x·s travaillent en
groupe de manière coopérative, interdisciplinaire
et expérimentale. Des représentant·e·x·s de tous
les cursus ainsi que des étudiant·e·x·s participent
au développement annuel des contenus et des
formats d’enseignement. Quelle contribution
l’art et le design peuvent-ils apporter lorsqu’il
s’agit de façonner l’avenir et de le rendre visible?
‹ CoCreate › répond à cette question, entre autres,
par l’intermédiaire de cadres de discussions et
de Future Skills telles que la capacité à collaborer,
le Sensemaking, l’efficacité personnelle ou la
Digital Literacy. ‹ CoCreate › s’appuie sur une
approche ouverte aux résultats de méthodes de
travail interdisciplinaires et expérimentales.
→ fhnw.ch/hgk/cocreate

Fine Arts
La confrontation approfondie de la pra
tique artistique personnelle 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·x·s se développe davantage dans le cadre
de discussions avec des mentors et des ex
pert·e·x·s issu·e·x·s du monde artistique. Le Mas
ter of Fine Arts est proposé sous la forme d’une
collaboration avec la Haute école des arts de Berne.
→ fhnw.ch/hgk/ma-kunst
Masterstudio Experimental Design
Les étudiant·e·x·s du Masterstudio Expe
rimental Design modulent, hackent, manipulent
ou écrivent les processus qui déterminent
notre vivre-ensemble. Qu’il s’agisse de dessiner,

PHD

FORMATION CONTINUE

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, Materiality
et Response-ability. Dans le cadre de projets
individuels et de discussions  collectives, les doc
torant·e·x·s explorent le potentiel de la  recherche
basée sur la pratique dans l’art et le design
pour les transformations socioculturelles, poli
tiques et écologiques.
→ makesensephd.ch

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. Des
questions actuelles et socialement pertinentes
sont traitées, en se basant sur les principes péda
gogiques de la Basel School of Design. L’offre de
formation continue s’adresse aux graphistes et
aux praticien·ne·x·s de la communication visuelle
et du design des médias titulaires d’un bachelor
ou d’un diplôme. Elle s’adresse également aux
concepteur·rice·x·s intéressé·e·x·s par le contexte
international. Le programme en anglais est basé
sur une collaboration avec l’University of Illinois
at Chicago ( UIC  ). Les étudiant·e·x·s sont ins
crit·e·x·s à l’UIC tandis que les cours ont lieu à la
HGK. Une fois le MAS achevé avec succès, les
diplômé·e·x·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 HGK.

de programmer, de construire ou d’écrire, le
Masterstudio Experimental Design met l’accent
sur le pourquoi, le comment et le quoi : le proces
sus ET le produit. Les étudiant·e·x·s élaborent
des scénarios exemplaires, des modèles spécula
tifs et des propositions radicales pour des socié
tés et des mondes en mutation.
→ fhnw.ch/hgk/masterstudio_experimentaldesign
Masterstudio Fashion Design
Les études approfondies se basent sur le
concept global de mode de ‹ Doing Fashion ›.
La mode est alors comprise comme une pratique
culturelle de création qui reflète de manière cri
tique les changements sociaux et les fait progres
ser de manière responsable. ‹ Doing Fashion ›
signifie s’impliquer dans cette pratique – de ma
nière radicalement personnelle, avec une vision
créative solide et un positionnement conceptuel
pertinent dans les scénarios de mode contempo
rains. Des modules généraux et interdiscipli
naires des trois Masterstudios (Industrial Design,
Fashion Design et Scenography) complètent
et approfondissent les perspectives acquises en
matière de design.
→ fhnw.ch/hgk/masterstudio_fashiondesign
Masterstudio Industrial Design
Le contenu des études du Masterstudio
Industrial Design comporte trois axes de re
cherche contemporains : Digital Integration, De
sign Cultures et Circular Design. Les discours sur
les crises mondiales telles que le changement
climatique ou les inégalités sociales constituent
le cadre de questions de recherche concrètes
et de solutions de design sur la durabilité et l’éco
logie, la conception du futur et la technologie,
l’interaction et la matérialité. Une prise de posi
tion s’opère sur le sujet, des valeurs sont définies
et le design est alors réajusté. Des modules
généraux et interdisciplinaires des trois Masters
tudios (Industrial Design, Fashion Design et
Scenography) complètent et approfondissent les
perspectives acquises en matière de design.
→ fhnw.ch/hgk/masterstudio_industrialdesign
Masterstudio Scenography
Les étudiant·e·x·s développent la capaci
té à traduire un contenu exigeant en images

Summer and Winter Workshops
De nombreux workshops organisés été
comme hiver, portant sur des thèmes et des
méthodes pertinents pour l’art, la création et la
société permettent de se perfectionner dans
des domaines de compétence spécifiques. Les
cours d’une semaine apportent des contributions
condensées aux connaissances récentes et
des échanges d’un niveau professionnel dans les
domaines suivants : Digital Communication
Environments, Circular Design, Experimental
Design et Arts and Design Education.
CAS ‹ Kunst kann ›
Le CAS ouvre de nouveaux angles
d’approche sur le travail artistique personnel et
sur la création commune. Les étudiant·e·x·s
sont initié·e·x·s à des stratégies de médiation
artistique et acquièrent la capacité à rendre les
discussions créatives efficaces pour les pro
cessus sociaux. Les thèmes proposés intègrent
des méthodes issues des domaines de la média
tion, des arts visuels, du design, de la pédagogie
artistique, de la performance et d’autres pra
tiques participatives et peuvent être assemblés

spatiales accessibles et mettent en scène des
espaces avec une qualité narrative. Parallèlement
à l’acquisition des méthodes et des outils de la
mise en scène dans l’espace, des projets pra
tiques sont proposés avec la participation d’ex
pert·e·x·s renommé·e·x·s. Le Masterstudio Sceno
graphy a pour objectif de permettre aux
créateur·rice·x·s indépendant·e·x·s de prendre
des positions progressistes dans le contexte de
la scénographie. La pertinence au sens de la
‹ Social Scenography ›, l’utilisation économique
des moyens mis en œuvre et l’application de
techniques de production modernes constituent
le cadre du travail de recherche basé sur des
projets. Des modules généraux et interdiscipli
naires des trois Masterstudios (Industrial Design,
Fashion Design et Scenography) complètent
et approfondissent les perspectives acquises en
matière de design.
→ fhnw.ch/hgk/masterstudio_scenography
Médiation des arts et du design,
Diplôme d'enseignement des arts visuels
pour les écoles de maturité
Les étudiant·e·x·s 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.
Dans les études le discours scientifique spéciali
sé, la réflexion théorique et les expériences
pratiques s’imbriquent avec leurs propres projets
d’art, de design et de médiation. En matière de
pédagogie et de médiation artistiques, les étu
diant·e·x·s 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 étdiant·e·x·s
apprennent à élaborer scientifiquement et didac
tiquement des contenus artistiques et créatifs
et à les transmettre de manière compétente dans
le cadre de stages scolaires. Les objectifs du
cursus sont : la qualification de professeur·e·x·s
d’arts plastiques en écoles secondaires II, le tra
vail de médiation dans les musées ou la re
cherche approfondie dans le domaine de l’éduca
tion des arts et du design.
→ fhnw.ch/hgk/ma-vermittlung

de manière à constituer une formation continue
individuelle. Le CAS est conçu sous forme
de modules.
CAS Digital Communication Environments
L’approfondissement de la pratique de
conception expérimentale, l’acquisition de
compétences techniques, la capacité à réfléchir
aux décisions de conception dans un contexte
plus large ou l’intérêt pour la recherche peuvent
être des motivations pour le CAS. Les thèmes
proposés dans le Digital Communication Environ
ments – médias numériques, design graphique,
typographie, recherche en design, peuvent être
assemblés de manière à constituer une formation
continue individuelle. Le CAS est conçu sous
forme de modules.
→ fhnw.ch/hgk/weiterbildung

