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Le cursus MA CAP vous intéresse …

Le développement des compétences d'auteur-e est 
au centre du Master of Arts in Contemporary Arts 
Practice (MA CAP). Les étudiant-e-s qui suivent  
ce cursus ont l’occasion de mener un dialogue et une 
réflexion sur les questions d’actualité en rapport 
avec les activités artistiques contemporaines, notam-
ment avec celles qui s’étendent à des coll aborations 
avec des artistes de disciplines tierces. 

Les quatre domaines d’études Fine Arts, Sound Arts, 
Écriture/ Traduction littéraire et Performance Art 
présentent une vaste gamme de profils d’études.  
Au début de chaque semestre, l’étudiant-e peut défi-
nir la structure de ses études et négocie son do-
maine d’activité principal : l’un des quatre domaines 
d’études fondamentaux, une démarche interdiscipli-
naire ou encore une démarche collaborative.

Votre travail artistique avec l’image, le son, le texte 
ou le corps bénéficie du soutien d’un corps ensei-
gnant chevronné. Le cursus, d’une durée de deux ou 
de trois ans, comprend des mentorats individuels, 
des cours théoriques ainsi qu’un vaste éventail de 
cours consacrés aux différentes facettes de l’activité 
artistique et aux réflexions menées à ce sujet. Les 
voyages d’études, les colloques destinés à présenter 



les travaux réalisés en cours d’études puis à les sou-
mettre à la critique ainsi que les manifestations  
destinées à présenter ces projets à un vaste public 
constituent les formats d’enseignement communs. 
Une excellente infrastructure, composée d’ateliers, 
de studios et de médiathèques, complète cette  
offre d’études exceptionnelle de la Haute école des 
arts de Berne.  

L'artiste et auteur-e est au centre du MA CAP.  
Pourtant, il développe également des compétences 
essentielles dans un monde culturel aux contours 
mouvants : penser et agir à l’intersection des champs 
et des disciplines artistiques, assumer ses responsa-
bilités, collaborer, penser sa pratique et, par-dessus 
tout : savoir formuler une position personnelle.

Envie d’en savoir davantage ? Alors plongez-vous 
dans les pages ci-après. Nous nous réjouissons si 
elles vous incitent à étudier dans notre Haute école.  

Andrea Gohl
Responsable du cursus MA CAP 

Andi Schoon, Thomas Strässle
Responsables de l’Institut Y







MA Contemporary Arts Practice

Le Master of Arts in Contemporary 
Arts Practice (MA CAP) est un cursus 
interdisciplinaire destiné aux artistes 
qui œuvrent dans les champs artis-
tiques Fine Arts, Sound Arts, Écriture/
traduction littéraire et Performance Art. 

Le programme d’études du MA CAP  
est largement aménageable individuelle-
ment. Le mode de pensée et d’action  
artistique est le point de départ com-
mun des étudiant-e-s. Le cursus mise 
sur le développement d’une position  
artistique autonome pratiquée dans le 
cadre de relations tant individuelles 
que collectives. En se confrontant di-
rectement aux stratégies artistiques et  
en se familiarisant avec les discours 
actuels, les étudiant-e-s aiguisent leur 
regard sur leur propre travail.  

Le travail artistique individuel et les 
projets interdisciplinaires constituent 
les deux piliers du cursus. Ces projets 
permettent d’acquérir l’aptitude au  
travail en groupe et au dialogue par-delà 
les limites des disciplines, autant 
d’atouts qui permettent d’accéder aux 
champs d’activités les plus divers après 
les études.  

Le quotidien professionnel des artistes 
comprend en général toute une gamme 
d'activités et d'engagements divers. Les 
diplômé-e-s du MA CAP travaillent 
comme artistes professionnels ou dans 
des domaines voisins des arts, notam-
ment là où le sens de la collaboration  
et du dialogue entre plusieurs milieux 
artistiques est requis.  

Parmi les débouchés pour les diplô-
mé-e-s en Sound Arts – Musique et 
médias, mentionnons par exemple la 
conception musicale et artistique de 
projets médiatiques, la composition et 
la réalisation d’œuvres interactives 
pour le concert et la performance, ainsi 
que les paysages sonores, les installa-
tions sonores et la musique de films.

Les diplômé-e-s en Fine Arts et en  
Performance Art poursuivent le dé-
veloppement de leur œuvre personnelle. 
Le diplôme en Écriture/ Traduction  
littéraire conduit à la réalisation d’une 
œuvre d’envergure et à sa publication. 

Les diplômé-e-s qui ont fait de la re-
cherche un élément important de leurs 
études acquièrent les compétences  
requises pour poursuivre ces activités 
de recherche dans le cadre d’un pro-
gramme doctoral (PhD). Par ailleurs, le 
diplôme de master, complété par une 
expérience professionnelle, des activités 
de recherche ainsi que par des qualifi-
cations méthodologiques et didactiques, 
permet d’enseigner dans une haute 
école ou dans une institution compa-
rable. Enfin, il est fort probable que les 
diplômé-e-s eux-mêmes créent des 
champs d’acti vités nouveaux et insoup-
çonnés aujourd’hui …



Schwabstrasse 10, à Berne, le site principal du MA CAP 
Photo : Sebastien Verdon

Légendes pages précédentes : 

Barbara Pfyffer, Double, installation in situ, 2016
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon

Ci-contre : Alizé Rose-May Monod, We take up space, vidéo, avec Adriane Morard et Anna Sauter-Mc Dowell, 27'30", 2017
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Jonas Schmidt et Caroline Bourrit, Kopfkino, performance, 2017
ACT Performance Festival, Dampfzentrale Bern ; photo : Corinne Futterlieb



Till Hillbrecht, B-Seite II, tourne-disque remanié et disque vinyle, 2013
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon



Grégory Sugnaux, Dans les plis, objets récuperés, papier mâché, acryl, béton cellulaire ytong ; dimensions variables, 2017
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Ci-contre : Christoph Studer-Harper, Erosion, installation performative, épicéa, vernis, pierre, 2016
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Sanja Latinovic, Do not cross, performance, 2016
PasquArt, Bienne ; photo : Andrés Villa Torres







Ci-dessus : Karin Lehmann, Abguss mit Ergänzungen, photographie (tirage argentique sur papier baryté, encadré), texte, carte post-
ale ; photographie : 88 × 24,5 cm ; texte : pile de feuilles A4 ; carte postale : 14 × 10,5 cm ; PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon

Ci-contre : Angela Neto Marques, Sans titre, boucle vidéo, 5', 2017
MA CAP, Schwabstrasse 10, Berne ; photo : Sebastien Verdon



Janiv Oron, sources of uncertainty, 2 enceintes rotatives, mousse plastic, 2015, another variation for rotary speakers, edition vinyle,  
tirage limité, 20 × 10", 2015 ; PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Jürgen Bogle, Fantasy Grrll – Study IX (by fake is faboulous inc.), performance, avec Jürgen Bogle, Christoph Studer-Harper,  
Alizé Rose-May Monod, Marta Margnetti, Benjamin Sunarjo, 2016 ; PasquArt, Bienne ; photo  : Sabrina Friio



Manuela Imperatori, Der Wind darf nicht zu stark sein, performance, 2015
PasquArt, Bienne ; photo : Sanja Latinovic



Andrés Villa Torres et Eugen Danzinger, Critical Mass, apprentissage automatique et algorithmes de reconnaissance faciale,  
technique mixte, dimensions variables, 2017 ; PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Martina Lussi, Taktiles Feld, installation, 2016
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon





Michael Fehr, Wo das liegt ist alles, projection et présentation de la publication, 2012
PasquArt, Bienne ; photo : Sebastien Verdon



À propos de … recherche
Le MA CAP se définit en premier lieu  
par ses domaines d’études artistiques. 
Pourtant, le rôle de la recherche dans  
le domaine des arts ne cesse de prendre 
de l’importance. 

À la HKB, la recherche allie les approches 
scientifique, artistique et technique ;  
elle est axée sur la pratique et se penche 
sur des questionnements qui ont un  
impact sociétal certain. Les résultats ? 
Des manifestations, des processus,  
des publications. Les quatre pôles de  
recherche de la HKB sont interdiscipli-
naires : intermédialité, interprétation,  
design en communication et matérialité 
dans les arts et le design. Dès leur  
formation, les étudiant-e-s ont l’occa-
sion de se familiariser avec les projets 
de recherche ; d’ailleurs, la recherche 
constitue une branche secondaire à op-
tion. Après le diplôme de master, les 
étudiant-e-s peuvent étoffer leurs com-
pétences en s’inscrivant à un cursus 
doctoral à la Graduate School of the 
Arts Bern, proposé en collaboration avec 
l’Université de Berne.

Le projet de recherche actuel, intitulé 
Das essayistische Prinzip [ Le principe de 
l’essai ], est dirigé par Thomas Strässle, 
coresponsable de l’Institut Y. Ce projet 
porte sur un sujet apparenté au MA CAP. 
L’essai est cette forme d’écriture entre 
sciences et arts, à la fois proche et loin-
tain de l’un et de l’autre : comme la  
démarche scientifique, il est orienté vers  
la découverte et comme les arts, il re-
vendique son autonomie esthétique.  
Dans quelle mesure le principe de l’essai 

existe-t-il indépendamment de sa réalité 
médiatique ? Et dans quels formes et 
formats se manifeste-t-il ? Quelles sont 
les similitudes entre essais littéraires, 
philosophiques, photographiques, 
cinéma tographiques, etc. ? En d’autres 
termes : quel est l’ancrage sectoriel  
des essais actuels, dont le discours es-
thétique dépasse largement les champs 
littéraire et philosophique ? Dans quelle 
mesure le principe de l’essai est-il méta- 
  esthétique ? 



L’infrastructure
Le MA CAP est domicilié sur le site 
Schwabstrasse 10 de la HKB. Sur quatre 
étages, on trouve des ateliers et des 
salles de séminaire lumineux, des es-
paces d’exposition, un laboratoire 
photo analogique ainsi qu’une cuisine 
et une terrasse en attique. Les facilités 
offertes dans les vastes espaces de  
la Schwabstrasse sont complétées par  
les infrastructures de travail et de  
production des autres sites de la HKB. 

À un jet de pierre, à la Fellerstrasse 11, 
se trouvent l’atelier d’impression, le  
MediaLab, la médiathèque et l’atelier. 
Toutes ces infrastructures ont des  
vocations de centres de services, où 
des spécialistes répondent aux de-
mandes de soutien et aux questions des 
étudiant-e-s.

L’atelier d’impression dispose d’un 
grand espace de travail, remarquable-
ment équipé, où se pratiquent toutes les 
techniques d’impression manuelles.  
La conception audiovisuelle et la photo-
graphie sont les activités clés du  
MediaLab ; les étudiant-e-s y trouvent 
des places de travail, des salles de  
montage, plusieurs studios ainsi que  
les dispositifs techniques y relatifs. La 
médiathèque contient un riche assorti-
ment de livres, de périodiques et de 
films sur les disciplines prioritaires que 
sont les arts visuels et le design ainsi 
que la transdisciplinarité. L’atelier pro-
pose une infrastructure professionnelle 
pour travailler le bois, le métal, les  
matières synthétiques, la céramique et  
les textiles ; cette infrastructure est 

complétée par le MaterialPool, une im-
portante collection d’échantillons de 
matières les plus diverses. 

Les étudiant-e-s du domaine d’études 
Sound Arts peuvent utiliser le studio 
d’enregistrement de la section Musique 
de la HKB, sur le site Papiermühle-
strasse 13. Ce studio propose un équi-
pement moderne, une grande salle de 
régie ainsi que des connexions analo-
giques et numériques avec des espaces 
multifonctionnels supplémentaires. 
Cette infrastructure permet de réaliser 
des productions sonores exigeantes.  
La bibliothèque de musique se trouve 
elle aussi à la Papiermühlestrasse.  
Le domaine d’études Écriture/Traduc-
tion littéraire collabore étroitement avec 
l’Institut littéraire suisse à Bienne ; la  
bibliothèque de cet institut est elle aussi 
ouverte à nos étudiant-e-s. 

Last but not least, le MA CAP dispose  
de places d’atelier et d’une salle de  
séminaires au PROGR, le centre de pro-
duction culturelle au cœur de Berne :  
un moyen d’encourager l’ancrage de la 
HKB dans la scène culturelle locale.







Informations, contacts
Les conditions de base
Vous envisagez de travailler dans un 
contexte transdisciplinaire ou vous  
travaillez déjà dans un contexte de ce 
type. Vous êtes capable de formuler  
un projet artistique exigeant que vous 
entendez réaliser dans le cadre du  
cursus de master, sachant que vous 
êtes libre d’aborder les genres que vous 
souhaitez et de les combiner à votre 
guise. Vous considérez votre projet non 
seulement comme une œuvre indé-
pendante, mais aussi comme une partie 
intégrante de votre développement ar-
tistique. Vous souhaitez vous pencher 
sur les matières et les méthodes qui  
caractérisent la recherche dans le do-
maine des arts. Vous disposez des 
connaissances théoriques et pratiques 
requises pour participer activement  
au programme de master. Vous savez 
développer un travail artistique de  
manière autonome, puis le mettre en 
contexte et le présenter. Vous avez  
l’habitude de travailler tant en solitaire 
qu’en groupe. 
Si vous vous identifiez à la majorité de 
ces affirmations, vous avez le bagage 
nécessaire pour postuler pour une place 
d’études dans le cursus MA CAP.  

Les conditions d’admission
Un diplôme de Bachelor (ou diplôme 
équivalent) en Fine Arts, Sound Arts, 
Écriture/Traduction littéraire, Perfor-
mance Art ou dans un domaine d’études 
apparenté. Si vous n’avez pas encore 
terminé le cursus de bachelor, veuillez 
joindre le relevé des notes le plus récent 
à votre candidature ; l’admission 

définitive n’est possible qu’ après obten-
tion du diplôme de bachelor ; elle n’est 
valable que pour l’année d’études en 
cours.

Postuler
Le dépôt de la candidature se fait en 
ligne, en joignant les documents requis :
–  Une lettre de motivation (max. 5000 

signes, espaces compris) ; dans cette 
lettre, vous indiquez l’objectif prin-
cipal de votre cursus de master et  
comment vous entendez le réaliser.

–  Un dossier qui documente de manière 
représentative votre travail. Si vous 
avez une formation préalable en Écri-
ture/Traduction littéraire, le dossier 
contiendra un ou plusieurs textes  
littéraires de votre plume, de 40’000 
signes au minimum et de 100’000 
signes au maximum (espaces com-
pris). Tous les genres littéraires sont 
admis.

Pour plus d’informations visitez notre 
site web. 

L’examen d’aptitude
Après examen des dossiers de candida-
ture, la HKB invite les candidat-e-s  
choisi-e-s à un entretien, avant tout des-
tiné à discuter les objectifs que la can-
didate /le candidat s’est fixé pour le  
cursus de master. Les candidat-e-s qui 
ont une formation dans les domaines 
Performance Art ou Sound Arts sont  
tenus de présenter un travail performatif. 
Pour les candidat-e-s des autres do-
maines d’études, une telle présentation 
est facultative. 



Nature et durée des études
Le MA CAP est un cursus de deux ans  
à temps complet, qui équivaut à 120  
crédits ECTS. Exceptionnellement,  
le/la responsable du cursus peut autori-
ser une prolongation à trois ans.

Langues
Les cours se donnent en allemand (la 
majorité) et en français, tous les cours 
en littérature sont bilingues (français/ 
allemand). Les mentorats individuels 
peuvent être en allemand, en français 
ou en anglais.  

Coûts
800 – 900 francs suisses par semestre  
(y compris les taxes semestrielles et les 
taxes d’examen). 

La HKB dispose d’un fonds des bourses 
qui peut, suivant la situation financière 
de l’étudiant-e, assumer une partie ou la 
totalité de ces coûts semestriels. Suivant 
la situation financière des parents, l’étu-
diant-e peut aussi demander une bourse 
d’études à son canton de domicile.

Contact 
Haute école des arts HKB
MA Contemporary Arts Practice 
Schwabstrasse 10
CH-3018 Bern
+41 31 848 49 07
hkb-cap.ch
cap@hkb.bfh.ch 

Direction du cursus
Andrea Gohl 

Assistante d’exploitation et  
secrétariat CAP
Sandra Lemp 

Les responsables des domaines 
d’études
Hans Rudolf Reust et Anselm Stalder 
(Fine Arts) 
Michael Harenberg et Daniel Weissberg 
(Sound Arts) 
Stefan Humbel et Arno Renken  
(Écriture/Traduction littéraire) 
Valerian Maly  
(Performance Art)

Étudier sans obstacles
Nous assurons que nos offres d’études 
soient accessibles également aux per-
sonnes en situation de handicap et nous 
nous engageons durablement en faveur 
de leur inclusion dans la vie culturelle.
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