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1. Présentation
Monsieur Damien Malinas
Président du Conseil d’administration

Restaurer, créer et instaurer l'avenir
L'École supérieure d'art d'Avignon s'appuie sur une histoire qui
commence en 1801. Rappeler cette date n'a pas pour but de faire un
récapitulatif de l'histoire de cette institution mais de l'inscrire dans sa
perspective.
Cette école a actualisé ses formations dans le cadre du LMD. Elle est
ensuite devenue un EPCC qui associe au sein de son conseil
d'administration ses usagers, personnels et principales tutelles, la Ville
d'Avignon, et la DRAC PACA.
L'année 2018-2019 a été celle du recrutement du directeur et donc du processus de formulation du
projet pédagogique et au-delà du projet d'établissement. À cette fin, une concertation attendue est
passée par la réactivation des instances intermédiaires de dialogue social et de collégialité. Les
indicateurs sont donc difficiles à interpréter après une année de démarrage. Il faut donc remarquer la
consolidation des effectifs en 2018-19 qui se poursuit à la rentrée 2019.
Sur le volet recherche, on constate les résultats scientifiques du PAMAL et leur valorisation. Ils font
montre de toute la potentialité de l'école dans la redéfinition de ses axes de recherche.
La situation financière de l'école correspond à une année particulière où l'équipe administrative,
notamment par le recrutement pertinent d'un administrateur, aura en partie été restaurée.
Pour construire l'avenir à partir de cette école-mondes, nous pouvons nous réjouir de ces liens entre
ces différents mondes pour constituer au sens d'Howard Becker « un réseau de coopération au sein
duquel les mêmes personnes coopèrent de manière régulière et qui relie donc les participants selon
un ordre établi. Un monde de l'art est fait de l'activité même de toutes ces personnes qui coopèrent ».
Cette définition nous engage à comprendre l’art comme « le produit d’une action collective », dont les
acteurs partagent « des présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner
ces activités efficacement et sans difficultés ». Dans cette mesure et pour conclure, au-delà des liens
assurés, de fait par ma présidence du conseil d'administration, avec l'université d'Avignon, nous
devons être sensible à la restauration des liens avec le réseau des écoles du patrimoine et le Festival
d'Avignon.
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Monsieur Alfredo Vega-Cardenas
Directeur de l’établissement

Cela fait un an que j’occupe la fonction de Directeur de l’École
supérieure d’art d’Avignon, le temps est venu pour moi de vous
présenter un premier bilan. Ce rapport met en lumière les ambitions du
projet pour lequel j’ai été recruté et les activités qui le confirment.
Depuis mon arrivée à la tête de l’établissement, et grâce à la volonté de
l’ensemble de la communauté pédagogique et administrative, nous
avons développé des actions pour sa réimplantation dans le territoire
et l’actualisation de liens à échelles régionale, nationale et
internationale.
Garant de sa mission de service public, l’ESAA a permis d’accompagner
des étudiants dans leurs formations et l’obtention de leurs diplômes
tout en développant la place de l’école dans la Cité.
Notre école a renoué des partenariats avec les musées municipaux d’Avignon, mais aussi avec les
musées Vouland, Angladon et Saint Esprit, La Chartreuse, la collection Lambert, le Festival d’Avignon
et les associations territoriales. De nouveaux partenariats universitaires et d’enseignement supérieur
sont en cours.
Liée à la fédération de presque 300 étudiants et amateurs sous la responsabilité des équipes
pédagogiques et administratives engagées, l’établissement redevient une structure reconnue par le
renforcement de sa singularité dans le paysage de l’enseignement supérieur et par la vivacité de ses
ateliers libres.
Sous ma direction, l’équipe pédagogique a depuis 1 an réinterrogé les finalités de la formation pour
redéfinir les maquettes des deux mentions : Création et Conservation-restauration.
Nous souhaitons aujourd’hui affirmer l’importance de la recherche en tirant partie de l’évaluation faite
des expériences de formation de 3ème cycle en Performance et pratiques scéniques et Préservation, arts
et archéologie des média pour développer de nouvelles perspectives.
Le cycle 2018-2019 a été un temps de mise en condition pour la refondation de notre école à travers
une restructuration opérationnelle. La construction d’un nouvel organigramme permettra de faciliter
l’émergence et la concrétisation du projet d’établissement L’ESAA école-monde(s).
Je tiens particulièrement à remercier nos tutelles de leur soutien sans faille dans le cadre de la
mutation de notre école et de leur accompagnement vers la consolidation de son avenir.
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Les chiffres clés de l’année 2018-2019
103 étudiants qui ont suivi une scolarité
2 diplômes nationaux intégrés dans le schéma de LMD
Un taux de réussite de 92.3% aux diplômes
15 partenariats territoriaux renoués
14 partenariats internationaux en cours
6 disciplines activées pour les Ateliers libres
80 élèves inscrits aux Ateliers libres
6 partenariats associatifs pour les Ateliers libres
1 budget de fonctionnement de 1.73M€
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2. Scolarité et suivi administratif des étudiants
Le cursus
Le cursus des études proposé par l’ESAA est sanctionné par un diplôme national d'arts plastiques (DNA)
en fin d'année 3 (L3), et par un diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) en fin
d'année 5 (M2). L’option art, déclinée en mentions spécifiques de Création ou de Conservationrestauration qualifie les diplômes.
L’organisation de l’ensemble des études est en conformité avec les directives ministérielles.
Le contenu des cours et des séquences pédagogiques est détaillé dans le livret de l’étudiant et sur le
site internet de l’école. Les cycles sont organisés selon un cursus global et progressif comprenant une
année L1 qui ne peut être redoublée dans l’établissement sauf pour raisons médicales, ainsi qu’une
phase programme années L2 et L3 et une phase projet années M1 et M2.
✓ Les modalités de passage
•

De L1 en L2 : L’étudiant doit avoir obtenu tous les ECTS* de contrôle continu (assiduité en
cours). Au terme de l’année, il doit avoir obtenu également les ECTS « examen ». L’année est
validée par l’obtention de l’ensemble des ECTS. Il n’y a pas de redoublement admis sauf
dérogation exceptionnelle.

•

De L2 en L3 : Les deux années L1 et L2 constitue un groupe de 4 semestres d’enseignement.
Le passage de L2 en L3 ne nécessite pas tous les ECTS. Les ECTS manquants doivent être
rattrapés systématiquement au semestre suivant. Le nombre d’ECTS requis pour passer en L3
est de 23 ECTS minimum sur 30 a obtenir au semestre 4. Tous les ECTS de la phase programme,
relevant de l’ESAA, doivent être obtenus pour se présenter au DNA.

•

L3 en M1 : Passage de la phase programme à la phase projet. Tous les étudiants de l’ESAA en
L3, s’ils le souhaitent, peuvent se présenter au conseil d’admission et d’orientation en second
cycle, phase projet. Les critères d’admission sont définis par le projet d’établissement, par les
conditions d’accueil et de travail de l’école, et par la qualité et la capacité à soutenir un
argumentaire pour la phase projet de son cursus d’étude. Le conseil d’admission est
consultatif. Le directeur a la prérogative de la décision finale d’admission après consultation
des membres du Conseil.

•

M1 en M2 : la phase projet M1-M2 est constituée de 4 semestres. Le passage de M1 à M2 est
conditionné à l’obtention d’un minimum d’ECTS définis dans le livret de l’étudiant de l’année
en cours. Tous les ECTS, relevant de l’ESAA, de la phase projet doivent être obtenus pour
présenter le DNSEP.

✓ Diplômes
Les étudiants de L’ESAA se sont vus délivrer des diplômes nationaux intégrés dans le schéma LMD :
Le Diplôme National d’Art
Le diplôme National d’Art (DNA-Bac +3, 6 semestres) option Art, Mention Création et Mention
Conservation-restauration confère le grade de Licence.
* ECTS : est une abréviation d'European Credits Transfer System, un terme anglais que l'on traduit par “Système européen de transfert et
d'accumulation de crédits“.
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L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien
avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une
sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés courant de la
troisième année.
Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP-Bac +5, 4 semestres) option Art,
Mention Création et Mention Conservation-restauration, confère le grade de Master.
L’obtention du DNSEP correspond à la validation par le jury du diplôme suite, à une présentation
physique et théorique des travaux de recherche plastique constituant le projet personnel de l’étudiant,
accompagnée d’une présentation orale. Cette présentation est précédée de la soutenance du mémoire
quelques mois plus tôt (pour la mention Création) ou d’une semaine (pour la mention Conservationrestauration) Pour l’aide à la réalisation du diplôme, une somme non fongible, déterminée chaque
année, est allouée aux étudiants concernés.
Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art
Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA), est un diplôme d’établissement de troisième cycle
d’une durée de trois ans. Proposé pour les mentions Performance et pratiques scéniques et
Préservation, arts et archéologie des média, il a été mis en pause et sans recrutement à partir de la fin
de l’année scolaire 2018-19 afin de reformuler la recherche au sein de l’ESAA et permettre la
consolidation de la formation initiale.
2.1 La rentrée 2018-2019
La rentrée a eu lieu le 5 octobre 2018, avec un effectif de 103 étudiants répartis sur les 5 années des
cursus de formation des mentions Création et Conservation-restauration.
Le calendrier pédagogique, ci-dessous, comptait 17 semaines au semestre 1 et 15 semaines au
semestre 2 dont 4 semaines destinées aux workshops.
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CALENDRIER PEDAGOGIQUE 2018-2019

oct-17

nov-17

déc-17

janv-18

févr-18

Lu

1

RENTREE

Je

1

TOUSSAINT (Férié)

Sa

1

Ma

1

Vacances de Noël

Ve

1

Ma

2

RENTREE

Ve

2

PONT TOUSSAINT (Férié)

Di

2

Me

2

Vacances de Noël

Sa

2

Me

Sa

3

RENTREE

3

Lu

3

Je

3

Vacances de Noël

Di

3

Je

4

RENTREE

Di

4

Ma

4

Ve

4

Vacances de Noël

Lu

4

Ve

5

Lu

5

Me

5

Sa

5

Ma

5

Sa

6

Ma

6

Je

6

Di

6

Me

6

Di

7

Me

7

Ve

7

Lu

7

Je

7

Lu

8

Je

8

Sa

8

Ma

8

Ve

8

Ma

9

Ve

9

Di

9

Me

9

Sa

9

Me

10

Sa

10

Lu

10

Je

10

Di

10

Vacances d'Hiver

Je

11

Di

11

Ma

11

Ve

11

Lu

11

Vacances d'Hiver

Ve

12

Lu

12

Me

12

Sa

12

Ma

12

Vacances d'Hiver

Sa

13

Ma

13

Je

13

Di

13

Me

13

Vacances d'Hiver

Di

14

Me 14

Ve

14

Lu

14

Je

14

Vacances d'Hiver

Lu

15

Je

15

Sa

15

Ma

15

Ve

15

Vacances d'Hiver

Ma

16

Ve 16

Di

16

Me

16

Sa

16

Me

17

Sa 17

Lu

17

Je

17

Di

17

Je

18

Di

18

Ma

18

Ve

18

Lu

18

Vacances d'Hiver

Ve

19

Lu

19

Me

19

Sa

19

Ma

19

Vacances d'Hiver

Sa

20

Ma 20

Je

20

Di

20

Me

20

Vacances d'Hiver

Di

21

Me 21

Ve

21

Lu

21

Je

21

Vacances d'Hiver
Vacances d'Hiver

Lu

22

Je

22

Sa

22

Vacances de Noël

Ma

22

Ve

22

Ma

23

Ve 23

Di

23

Vacances de Noël

Me

23

Sa

23

Me

24

Sa 24

Lu

24

Vacances de Noël

Je

24

Di

24

Je

25

Di

25

Ma

25

Vacances de Noël

Ve

25

Lu

25

Ve

26

Lu

26

Me

26

Vacances de Noël

Sa

26

Ma

26

Sa

27

Ma 27

Je

27

Vacances de Noël

Di

27

Me

27

Di

28

Me 28

Ve

28

Vacances de Noël

Lu

28

Je

28

Lu

29

Je

29

Sa

29

Vacances de Noël

Ma

29

Ma

30

Ve 30

Di

30

Vacances de Noël

Me

30

Me

31

Sa

Lu

31

Vacances de Noël

Je

31

Di

avr-18

mai-18
01 M

02 L

Lundi de Pâques

02 M

02 S

03 J

03 D

03 M

04 V

04 L

04 M

05 S

05 M

05 J

Réunion Pédagogique

06 D

06 M

06 V

Réunion Pédagohique

04 M
05 J
06 V
07

JOURNEES
PORTES OUVERTES

01 V

juil-18

Pâques

03 M

Fête du Travail

juin-18

01 D

02 L Semaine de Clôture de l'année

07 L

Pont du 8 mai

07 J

07 S

08 D

08 M

Victoire 1945

08 V

08 D

09 L

09 M

10 M

10 J

11 M

11 V

12 J

12 S

13 V

13 D

14 S

14 L

15 D

09 S
Ascension

09 L

10 D
11 L

12 J
13 V

14 J

14 S

15 M

15 V

15 D

16 L

16 M

16 S

17 M

17 J

17 D

18 M

18 V

18 L

19 J

19 S

19 M

Semaine

20 V

20 D

20 M

des DNA

21 S

21 L

22 D
23 L
24 M

Lundi de Pentecôte

17 M
18 M
19 J
20 V

21 J

21 S

22 M

22 V

22 D

23 M

23 S

24 J

24 D

24 M

25 V

25 L

Semaine BILAN L1 et M1

25 M

26 J

EQUIVALENCES

26 S

26 M

Commission 2ème cycle

26 J

27 D

27 M

28 L

28 J

VACANCES PRINTEMPS

29 D
30 L

29 M
Pont du 1er mai

30 M

Harmonisation DNA CI

31 J
SEMAINE JAUNE
VACANCES
JOURS FERIES

Vacances D'été (Administratif &
technique)

23 L

CONCOURS D'ENTREE

28 S

Fête nationale

16 L

Semaine jaune L1M1

25 M

27 V

Vacances Enseignants

11 M

13 M

Pentecôte

Réunion Pédagogique

10 M
Prépa diplômes

12 M

BILAN L3

août-18

01 D

27 V
DNSEP CI CR

28 S

29 V

29 D

30 S

30 L

Ouverture de l'Ecole 2018/2019

31 M
SEMAINE VERTE
SEMAINE ROUGE

L’année s’est déroulée selon un emploi du temps reposant sur l’alternance des semaines A & B.
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Effectif des élèves 2018-2019

103 élèves ont suivi une scolarité au sein de l’ESAA à compter de septembre 2018 ainsi répartis par
année :
ANNEE
L1Gr1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1Gr2
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

NOM
ARTIGE
AYEBE
BELLANCA-RICHARD
BOUSQUET
BOUSQUET
BRISSON
CASSERAT
DALMOLIN
DE CEGLIA
LEXTRAIT
MEDIN
FANTINI
FARRUGIA
GILOT
ROUSSEL
DESHAYES
BERNOU-MAZARS-VOLPS
IRIONDO
MATHEY
MAYENOBE
M'BAYE
MONTY-BRUNEL
MORVILLIERS
MÜLLER-CYRAN
PAOLINI
PARK
PASSIS
RENEVIER
RESTOY

PRENOM
Morgan
Mégane
Marie
Noémie
Mélanie
Jofroi
Nina
Eline
Charlotte
Arthur
Ninon
Jessica
Thèo
Emilie
Alexandre
Mathilde
Antoine
Ash
Loane
Mathis
Annaëlle
Lucie
Marylin
Nicolas
Margot
Jeewoo
Coline
Loreleï
Solène

ANNEE
L2 CI
L2CI
L2CI
L2CI
L2CI
L2CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CI
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L2 CR
L3 CI
L3 CI
L3 CR
L3 CR
L3 CR

NOM
ABADIE
BERRA
BRUNEAU
CANEL
CREY
DECROCK
DJALEM
FOUCHE
GALLERON
GIRARDI
GOSSELIN
LIN
MAHDHI
ORR-GOUZIEN
SIMBOLOTTI
CHOI
COCHAIN
DAVAINE
DAVILA
LACOMBE
LI
MARTINEZ
RAYNAUD
TARDY-LAURENT
THEIL
TICLLA CCENHUA
HIDOUD
LU
ABRIAL
CHEN
GEORGY

PRENOM
ANNEE
Niky
M2 CR
Dino
M2 CR
Robin
M2 CR
Alycia
M2 CR
Rémy
M2 CR
Thomas
M2 CR
Wassila
M2 CI
Mathieu
M2 CI
Sarah
M2 CI
Emma
M2 CI
Julia
DSRA
Jhu-Syuan
DSRA
Oussama
DSRA
Sian
DSRA
Lili
DSRA
Yonghan
DSRA
Marie-Victoria DSRA
Alice
M1 CI
Jeremy
M1 CI
Lisa
M1 CI
Ziying
M1 CI
Léontine
M1 CI
Manon
M1 CI
Savana
M1 CI
Carla
M1 CI
Margaret Eloisa M1 CI
Alicia
M1 CI
Meiyi
M1 CI
Morgane
M1 CI
Changhao
M1CI
Eva
M1 CI

NOM
BARCELONNE
CHOBLET
MINON
THEILLERE
TRUMEAU
VOISIN
ARANGO HERNANDEZ
CAMPANA
LI
VERNEDE
CHASLE
GUI
KROMMENDIJK
LAROUER
MOLINS
WODA
STRICOT
AL BITAR
BASTIEN
BOURCIER
CUNY
DRAMAIS
DU
FOËX
FUZEAUX
GONTIER
LAINSEUR
LEPOLARD
MASSEY
PLE
POMARES

PRENOM
Anna
Margaux
Axel
Enora
Hélène
Léa
Ana Maria
Tina
Peiya
Romain
Armandine
Xiaoxin
Boris
Julie
Marie
Eve
Morgan
Carol
Lucie
Léola
Alizée
Merlin
Shuang
Chloé
Laetitia
Gabriel
Sarah
Angèle
Moya
Hortense
Juliette

L3 CR

GUEVENEU

Marine

M1 CI

PRITZER

Emmanuel

L3 CR
L3 CR
L3 CR

KIM
MAIRE
RUFFIN

Jihye
Mathilde
Mélanie

M1 CI
M1 CI
M1 CI
M1 CR
M1 CR
M1 CR
M1 CR

QIU
THOREL
ZHU
ALLINDRE
LEMAITRE
LE ROY-DAGNAUX
SAMIE

Yafeng
Auranne
Yu
Lise
Adrien
Natacha
Héloïse
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2.2 Diplômes de l’année des élèves

N’ayant pas intégré de nouveaux étudiants de première année en avril et septembre 2016 l’école a
présenté aux épreuves du Diplôme National d’Art 2018/2019 (DNA - conférant le garde de licence) :
•
•

2 étudiants pour la mention Création
6 étudiants pour la mention Conservation-restauration.

De plus, en 2016, 15 étudiants de troisième année ayant obtenu leur diplôme ont quitté l’école plutôt
que de continuer dans le cursus master, qui n’a donc pu présenter au Diplôme National d’Expression
Plastique (DNSEP – Conférant grade de Master) :
•
•

2 étudiants pour la mention Création
2 étudiants pour la mention Conservation-restauration.

Pour le cycle scolaire 2019-2020, l’ESAA présentera 25 étudiants aux épreuves du DNA (14 pour la
mention Création, 11 pour la mention Conservation-restauration) et 21 étudiants aux épreuves du
DNSEP (14 pour la mention Création, 7 pour la mention Conservation-restauration) soit 46 étudiants
« diplômables » en juin 2020.
2.3 Concours d’entrée
Jusqu’en 2018-2019, la première année à l’ESAA était commune aux deux mentions. Les étudiants
devaient choisir leur orientation Création ou Conservation-restauration au moment de leur passage en
deuxième année.
Cette nouvelle année, le concours d’entrée a été reformulé en organisant des épreuves spécifiques à
chacune des mentions.
Les candidats continueront pourtant à partager les épreuves écrites de culture générale et de langue
étrangère.
- Session d’Avril 2019 : 60 candidats se sont présentés au concours d’entrée de l’ESAA ainsi répartis :
32 pour la mention Conservation-restauration et 28 pour la mention Création.
- Session de septembre 2019 : 25 candidats se sont présentés au concours d’entrée de l’ESAA ainsi
répartis : 10 pour la mention Conservation-restauration et 15 pour la mention Création.
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3. Les enjeux de la recherche pour L’ESAA école-monde(s)
La refondation de l’établissement ne peut pas faire l’économie de la question de la recherche. C’est à
partir d’une conception plus élargie de la recherche que cette refondation pourra avoir lieu.
Les perspectives développées ici sont envisagées à l’aune de la transversalité qui caractérise l’école,
notamment à partir d’une approche épistémologique qui construit et rend compte d’une expérience,
aussi bien pour la création que pour la conservation-restauration. La recherche, conçue ainsi comme
une curiosité mise en méthodologie, est à la fois un questionnement introspectif et une ouverture sur
le monde.
Le projet d’établissement L’ESAA, école-monde(s) se place dans un lieu autre que la dichotomie entre
la conception de la recherche en école d’art et celle propre à l’université. L’ouverture aux dialogues et
confrontations est le trait principal d’une approche qui relie les collaborations et préoccupations
d’institutions universitaires et celles d’institutions artistiques.
Pourtant, les conceptions, finalités et outils pédagogiques des espaces de création et de transmission,
c’est-à-dire le laboratoire d’expérimentation artistique et le laboratoire-atelier de conservationrestauration, ont besoin d’être définis et actualisés. La particularité des conceptions de la recherche
pour les mentions Création et Conservation-restauration des biens culturels et leur contiguïté suscitent
des interrogations nouvelles. C’est pourquoi la recherche que le projet d’établissement défend a la
vocation de doter les enseignants et les étudiants de lignes et problématiques qui leur permettront de
repenser leur parcours de formation. Explorer le sens de deux mentions au travers une recherche
active et transversale dont l’expérience est l’élan heuristique et créateur, transforme autant la matière
que le geste et leurs médiations.
Du fait de la singularité de sa double formation L’ESAA a sans doute un rôle déterminant à endosser
vis-à-vis de la définition et des enjeux de la recherche en école supérieure d’art. La transversalité sert
ainsi à concevoir une autre possibilité de recherche, elle aussi affranchie des appartenances en art ou
en science. La définition d’un projet de recherche engageant la communauté de l’ESAA, mais aussi son
rapport avec d’autres collectifs, nécessite la mise en place d’espaces de dialogue, de questionnements
et légitimation appropriés, ainsi que l’élaboration d’un programme qui traduit les enjeux de la
recherche en échéances et étapes.
Lignes de recherche à l’ESAA
1. Axes transversaux de recherche pour les deux mentions
•
•

2019-2020 : Représentations et transformations du monde(s) dans le cadre de quatre semaines
workshops
2020-2021 : Les couleurs du monde(s)

2. Mention Création
•
•

L’art du vivant : approches contemporaines des arts de la scène
Poïétique du processus créatif

3. Mention Conservation-restauration
•
•

Analyse critique des catégories art contemporain et objets ethnographiques
Quelle ingénierie de la conservation-restauration ?
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3.1 L’expérimentation PAMAL : laboratoire et unité de recherche
Le programme de recherche (Block)chain of Love a reçu une subvention de 10 000 € pour l'année 20182019 porté par PAMAL (ESA Avignon) en partenariat avec l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels
(La Cambre, Bruxelles), l’École Nationale Supérieure de la Photographie (Arles), les Beaux-arts de Paris
(ENSBA), l’École supérieure d’art et de Design de Grenoble-Valence et l'université de Nîmes.
Objet de la recherche
Le programme, avait pour ambition d'établir un état de l'art complet, d'expérimenter des propositions
artistiques en lien avec les questions ci-dessus, de mesurer les effets de la Blockchain sur le monde de
l'art et la conservation-restauration des œuvres et, enfin et surtout, d'inciter les écoles d'art (dont bien
évidemment les étudiant.e.s) à prendre la mesure de cette mutation, qui est peut-être aussi radicale
que l'apparition du Web dans les années 1990.
Agenda des actions
- 9 octobre 2018 : Réunion de travail entre l'OBSIN (Observatoire des pratiques de création de l'image
numérique, ENSP, Arles) et PAMAL.
- 18-23 novembre 2018 : Workshop au Couvent Saint Cézaire, Arles.
- 24 novembre 2018 : Colloque à Arles.
- Communication à la Gaîté Lyrique, Paris (cycle « New Kids on the Blockchain ») : Emmanuel Guez (le
25 janvier 2019) et Serge Hoffman (le 11 avril 2019).
- 12 mars 2019 : Participation à la journée d'étude organisée par Laurence Allard «
Bitcoin/Cryptomonnaies/Blockchain dans les arts et les médias », Université Paris 3 : Vincent Rioux et
Serge Hoffman
- Mise en place d'un carnet de recherche spécifique sur Hypotheses.org.
Détail des actions
Workshops et colloque du 18-24 novembre 2018 – 14 étudiant.e.s impliqué.e.s – 8 enseignant.e.s et
chercheur.e.s. membres du projet – 8 conférencier.e.s invité.e.s.
Principe : Gouvernance du workshop sur le modèle de la Blockchain. Trois axes initiaux : originalité,
identité et matérialités. Trois axes en fin de session : archive et processus récursifs, histoires, écritures
(transcodage, transmutation) et codes.
Résultats : 16 workshops dont 14 ont abouti à une proposition artistique, plastique ou théorique. Le
colloque a réuni une cinquantaine de personnes. Édition d’un ouvrage est co-édité par PAMAL, OBSIN
et HYX (maison d'édition, Orléans).
3.2 La création d’un comité de recherche
Afin de redéfinir la structure et finalités de la recherche, Monsieur Vega, directeur de l’ESAA a mené
une réflexion au sein du Conseil Scientifique et pédagogique à propos de la mise en place en 20192020 d’un comité de recherche. Cela permettra d’écrire les ambitions de l’école en la matière.
3.3 Les partenariats de l’ESAA
L’enseignement supérieur se conçoit aujourd’hui à l’aune d’une collaboration interinstitutionnelle. Les
conventions et accords que l’ESAA a tissés par le passé sont en train d’être actualisés et de nouvelles
formes et appuis partenariaux assurent et renforcent sa mission. La démarche du programme
Erasmus+ qui pendant les années de turbulence avait été négligée comme conséquence des
irrégularités administratives sera relancée à partir de janvier 2020. Si le programme Erasmus est
déterminant pour la mobilisation et l’acquisition des compétences pour une meilleure insertion
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professionnelle, les collaborations avec des institutions extra européennes sont également
importantes. Les prérogatives d’internationalisation de l’ESAA sont accomplies dans la mesure de la
capacité d’une institution à fonder des réseaux solides et dans la durée avec des organismes et
institutions de tous les continents. Liées par des nécessités pédagogiques, les institutions partenaires
deviennent lieux des échanges et questionnements où la différence et la rencontre avec des diverses
conceptions culturelles ne fait qu’enrichir le bagage créatif et sens critique des étudiants et
enseignants. L’approche interdisciplinaire renforcé à l’issu de ces expériences de mobilité devient un
moyen de production et acquisition des savoirs et compétences et non une finalité en elle-même.
De plus, les médiations et dispositifs de mise en œuvre de la création contemporaine ainsi que de la
transmission culturelle irriguent naturellement la singularité de notre école dans sa double formation.
De ce fait, une partie des partenariats est composée des institutions qui partagent structures
pédagogiques et programmes similaires avec les deux mentions, tandis qu’une autre partie est
spécifique à chaque mention.
Les partenariats en cours et réactualisés à partir de 2018
Le cycle 2018-2019 a été riche en conventions et propositions de partenariat : universités, centres de
recherche, musées et associations autres institutions ont été contactés ou ont invité l’ESAA hors
conventions Erasmus +

Participations aux activités internationales
1. Dans le cadre de l’établissement d’une convention internationale le directeur de l’ESAA a été
invité pour assurer le discours d’ouverture du Colloque international de conservationrestauration du patrimoine artistique à l’Academia des Beaux-Arts Guangzhou du 31 mai au
02 avril 2019. Les institutions participantes : Université Paris I - Sorbonne, CICRP (Marseille),
Conservation Science studio of Tokyo University of the Arts (Tokyo), ISCR (Rome), National
Museum of China (Beijing), The Palace Museum (Beijing), China Institute of Arts Science &
Technology (Beijing), Central Academy of Fine Art (Beijing), Conservation Office of Leisure
and Cultural Services Department (Hong Kong), Guangdong Museum (Guangzhou), National
Conservation Center for Rare Books of Sun Yat-sen University Libraries (Guangzhou),
Graduate Institute of Conservation of Cultural Relics and Museology (Taiwan).
2. Rencontres franco-italiennes dédiées aux formations en conservation et restauration du
patrimoine à Florence 21-22 mai 2019.
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3. Rencontres franco-belges des écoles supérieures de création à Nîmes, 4-6 juillet 2019.
Partenariats :
•
•

Établissements d’enseignement supérieur en France
Université d’Avignon master Histoire Patrimoines et cultures numériques
Université Paris I, Masters CRBC et conservation préventive
Établissements d’enseignement supérieur à l’étranger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie des Beaux-Arts de Guanzhou (ABAG), Chine
ENSAV La Cambre, Belgique
HEAR Neuchatel, Suisse
SABK Stuttgart, Allemagne
Université de Tuscia, Italie
Institut supérieure pour la conservation et la restauration ISCR, Rome
École de conservation et restauration d’Occident, Guadalajara, Mexique
École nationale de conservation, restauration et muséographie, Mexico
Université des arts, ISA, La Havane, Cuba
Université fédérale Minas Gerais, Brésil
Université de Pelotas, Brésil
Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachaywasi, Peru
Ecole du Patrimoine Africain, (EPA) Porto Novo, Bénin
Structures culturelles avignonnaises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival d’Avignon
Institut supérieur des techniques du spectacle, ISTS
Institut des métiers de la communication audiovisuelle, IMCA
Les Hivernales, Centre de développement chorégraphique national
La Factory, fabrique permanente d'art vivant
Pôle muséae (5 musées municipaux)
Musée Louis Vouland
Musée Angladon
La Maison Jean Vilar
Structures culturelles proches d’Avignon

•
•
•
•
•
•
•
•

Musée laïque d’art sacré, Pont-Saint-Esprit
La Chartreuse de Villeneuve lez-Avignon, Centre national des écritures du spectacle
Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve lez-Avignon
Fondation Villa Datris pour la sculpture contemporaine, L'Isle-sur-la-Sorgue
Le Grès, centre de ressources pour la céramique et les Arts du feu, Gordes
Fondation Blachère, Apt
MUCEM, Marseille
Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, CICRP Marseille
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

MAP, Marseille
MAC, Marseille
FRAC PACA, Marseille
Structures culturelles plus éloignées
Centre de Conservation - Restauration du Patrimoine, Perpignan
FRAC Occitanie, Montpellier et Toulouse
Association internationale de la couleur, Centre français de la couleur, Paris
Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels ICCROM,
Rome
Centre National de conservation et restauration CNCR, Chili
Musée berbère et musée Yves Saint Laurent Marrakech, Jardin Majorelle Marrakech.

4. Workshops and Co
Les workshops sont des ateliers de travail consacrés à des thématiques spécifiques. D’une durée de 3
jours à une semaine, les workshops dans une école d’art permettent d’aborder des contenus,
techniques ou de spécialités qui ne sont pas assurés lors du programme hebdomadaire du semestre.
Le programme des ateliers est communiqué aux étudiants qui ont la liberté de s’inscrire dans le
workshop de leur choix. Les workshops sont sanctionnés par des ECTS comptant dans la validation du
semestre de l’étudiant.

Programmes des 4 semaines de workshop
Les éléments ci-dessous contiennent les programmes détaillés de chaque évènement organisé en
interne par l’ESAA :
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La direction tient à souligner l’investissement de chaque enseignant pour la réalisation de ces ateliers
permettant aux étudiants de créer des réseaux professionnels et de s’interroger sur leurs pratiques.

Workshops #1
Atelier 1
Workshop Muséoscopie – Session 1 : l’« arraisonnement » d’un musée
Initiateur : Marc Maire
Étudiants concernés : L1, L2 CI/CR, L3 CI/CR, et second cycle CI/CR
Enseignants associés : Barbara Blanc, Hamid Maghraoui, Marc Maire, Gaspard Salatko
Dates : du 19 au 23 Novembre 2018 et du 07 au 11 Janvier 2019
Atelier 2
Workshop Documentation & Restitution
Initiateur : Véronique Mori
Travail de documentation sur 3 journées, photos, vidéo, dessin, film, archivage et restitution du
colloque.
Session de Travail PAMAL à Arles. Programme de recherche « Blockchain of Love ».
Dates : Mardi 20, jeudi 22, et samedi 24 Novembre Colloque de l'OBSIN, à Arles Enclos St-Césaire
Étudiants concernés : étudiants de l’ESAA toutes années confondues
Description : Première session de travail portant sur les effets de la technologie blockchain sur l'art.
Trois axes de recherche : le retour de l'original, la fin de l'anonymat et les matérialités de la blockchain.
Le samedi 24 novembre, restitution publique des travaux, enrichie par des regards extérieurs et des
conférences.
Atelier 3
Workshop - Initiation à la Gravure
Initiateur : Carlos Marcano
Le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui
utilisent l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou toute autre inscription dans
la matière.
Carlos Marcano, propose une découverte de la gravure et de ses différentes techniques sur deux
journées, le jeudi 22 et vendredi 23 novembre à Champfleury.
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Connaissance et présentation du processus ; réalisation d’une plaque gravée (technique de la gravure,
dans laquelle la plaque est creusée, et conserve ainsi le tracé fait par l'artiste), le dessin est réalisé
directement sur la plaque recouverte d'encre avec divers outils. De la gravure sur métal jusqu’à
l’impression finale.
8 étudiants maximum toutes années confondues.
Atelier 4
Workshop photo argentique - IMAGE LATENTE,
Initiateur : Mylène Malberti
Étudiants concernés : 6 étudiants toute années confondues
Outre la découverte d’une technique, ce workshop est un temps de regard différent pour réaliser des
images.
Sur une durée de 4 journées :
Les différentes techniques de prises de vues argentiques (24x36 et moyen format)
La lumière, le choix du cadrage, l’instant décisif de la prise de vue
Le développement film et le tirage, l’initiation à la chimie photographique et aux différents supports
papiers
Lecture et analyse de la planche contact et choix des tirages
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L’agrandissement, le tirage support rc et baryté, le séchage, l’archivage
Atelier 5
Workshop Son. Pure Data – Création musicale
Intervenant : Pierre Erick Lefebvre (a.k.a Jankenpopp)
Dates : du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018 (9h-12h et 14h-17h)
Étudiants concernés : L1 et L2 (CI en priorité)
Nombre de places : 13 (deux autres workshops, identiques, sont prévus du 7 au 11 janvier 2019 et du
25 au 29 Mars 2019).
Description : Pure Data est un logiciel de programmation pour la création musicale et multimédia en
temps réel.
Ce workshop propose d'apprendre à maîtriser ce logiciel libre et open source, d’initier aux bases de
son fonctionnement et de se familiariser avec son interface qui offre un environnement de
programmation graphique. Seront abordées les différentes techniques pour enregistrer et lire du son,
créer des synthétiseurs à base d’oscillateurs, construire des effets audio. On y évoque également les
différents moyens d'interagir en temps réel avec Pure Data, par le biais de contrôleurs MIDI, de
manettes de jeu ou encore de systèmes utilisant des capteurs, comme Arduino.
À la fin du workshop il est proposé un temps de rendu durant lequel les participants sont invités à
présenter le travail produit pendant la semaine : installation sonore, performance, musique, etc.
Site : http://puredata.info

Atelier 6
WORKSHOP - Les temps de l’œuvre « Paris / Le temps de la galerie »
Préparation et accompagnement : Sylvie Nayral
Une proposition Bureau des écritures / Pôle Objets-Dispositifs
Dans le cadre de l’ARC Les Temps de l’œuvre
Dates : quatre jours, du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2018 (voyages compris)
Étudiants concernés : 6 à 8 étudiants M1 et M2 CI
Destiné aux étudiants de l’ARC « Les temps de l’œuvre » / Pôle Objets-Dispositifs
Proposition : Pendant quatre jours à Paris, le parcours conduit les étudiants à visiter un nombre
important de galeries d’art contemporain, dans les différents quartiers qui les abritent : Marais,
Bastille, 8ème, Quartier Latin et aussi La Chapelle, Pantin, etc.
L’attention est portée non seulement sur les œuvres présentées, mais aussi sur les modalités de
présentation, les espaces, les accrochages.
Les visites se font l’après-midi. Les étudiants sont invités à établir un relevé de ce qui sera visité, non
pas en fonction du goût de chacun, mais pour établir une présentation instruite et précise de
l’ensemble.
Chaque matin un rendez-vous permet de partager les notes et remarques de chacun.
Le travail est mis en forme à la suite du workshop, de manière à constituer un inventaire établi à
plusieurs mains.
Objectifs : Ce voyage à Paris répond à la volonté d’appuyer l’ARC Les Temps de l’œuvre sur des
expériences et connaissances effectives, difficilement imaginables depuis Avignon. Il doit palier
l’éloignement géographique de lieux dynamiques de présentation du travail d’artistes déjà engagés
dans une professionnalisation de leur pratique.
Il s’agit donc aussi de relier les étudiants en art de l’ESAA au paysage actuel du marché de l’art
contemporain :
- pour dessiner l’horizon qui pourrait être celui d’un étudiant en art en DNSEP.
- pour apprécier la qualité des productions présentées et ce qu’implique l’engagement d’un artiste par
une galerie, en prendre la mesure.
- pour se repérer et pouvoir réitérer ensuite des voyages accessibles avec un billet ouigo par exemple.
- enfin pour dynamiser le travail d’atelier de chaque étudiant.
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Le parcours pourra intégrer les friches et autres lieux associatifs de rencontres et expositions, et la
rencontre des acteurs impliqués dans ces lieux.
Atelier 7
Workshop Sérigraphie – Ville en chantier, ville enchantée – Session 1
Porteur du projet : Alain Leonesi
Ville en chantier / Ville enchantée
Étudiants concernés : L1
Nombre d’étudiant : 10 étudiants
La ville est en chantier. Le paysage urbain est perturbé.
Qu’est-ce que l’observation d’un chantier urbain met en chantier, provoque, entraine, engage et ouvre
comme piste de création plastique ?
Partir de cette situation occasionnelle pour observer ces perturbations visuelles.
Dessins d’observation, photographies, relevés, échantillons et prélèvements captés sur le vif, ramenés
à l’atelier pour constituer un fond à partir duquel concevoir des développements.
Modalités :
Observation sur le terrain du chantier du TRAM (Boulevard St Ruf).
Capter des situations occasionnelles et momentanées de l’espace urbain en chantier :
- perturbations visuelles temporaires, impromptues, insolitestranchées/trouées/percées/
élargissements/retracements/etc.
- compositions aléatoires et juxtapositions impromptues de matières, de formes, (dépôts, apports,
présences temporaires d’objets, de matériaux, d’outils, de machine outils nécessaires au chantier)
- inventaire de forme, de matières / Nuancier de couleur
- chroniques et annotations graphiques et écrites (sensations/bruits/micro évènements/etc.)
Moyen :
Dessin/Traitement Noir/Blanc et couleur
Support papier A3 (feuille libre) + Carnet (format libre)
Photographie (appareil photo individuel)

Workshops #2 – du 7 au 11 janvier 2019
Atelier 1
Muséoscopie – Session 2 : Dépister la colonialité à l’œuvre
Porteur du projet : Marc Maire
Étudiants concernés : 20-25 toutes années confondues CI/CR
Enseignants associés : Hamid Maghraoui, Salma Elghezal, Barbara Blanc
Intervenant : Stéphane Ibars et d’autres en attente de confirmation
Atelier 2
D’Adobe à l’imprimé, maîtriser les techniques de PAO, de retouche photographique et appréhender
les problématiques à la programmation de l’image numérique afin de créer une production plastique
Porteur du projet : Marie Molins
Étudiants concernés : 10 toutes années confondues
D’une manière générale, ce cours vise à donner aux étudiants un aperçu des relations complexes qui
régissent le texte et l’image imprimée (+ sa production) et / ou l’image numérique (+ sa
programmation) ainsi que la connaissance technique et philosophique nécessaire pour faire
l’expérience de ces liens à travers l’objet du livre artiste. En basculant de l’image programmée par
ordinateur à l’image produite manuellement, les étudiants pourront constater non seulement les
changements techniques mais également les basculements culturels et esthétiques qui opèrent entre
ces deux approches.
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Ces séances de cours proposent d’ouvrir leur regard vers les différents pôles qu’ils doivent choisir à
l’issue de la première année : qu’ils intègrent le cursus de Création ou de Conservation-restauration,
ils ont les outils nécessaires pour appréhender l’Archéologie des Médias (pôle Art et Archéologie des
Réseaux) : ils ont non seulement des bases techniques sur le fonctionnement interne d’un logiciel mais
également, je l’espère, une curiosité de compréhension et d’analyse sur la programmation structurelle
et objectale de l’image. Par ailleurs, ils pourront compléter leurs connaissances grâce aux cours de
codage et de photographie initiés par les professeurs des différents pôles. La création d’un objet leur
permettra par la suite d’aborder la question de l’objet d’art de sa monstration - deuxième pôle figurant
dans l’école - et d’introduire la question de la restitution d’une expérience et de l’archivage de l’objet
réalisé.
Atelier 3
Roman-Photo
Porteur du projet : Mylène Malberti – Cyril Jarton
Étudiants concernés : 15 toutes années confondues
La réalisation d’un roman-photo sera l’occasion de revisiter cette forme bien connue de la culture
populaire à partir de l’approche et des outils de l’art contemporain en s’appuyant notamment sur
l’abondante documentation fournie par l’exposition Roman-Photo présentée en 2016 au Mucem.
Le scénario qui s’inspire des sites d’Avignon et des environs est aussi l’occasion d’amener les étudiants
à proposer une vision nouvelle de ces espaces. Bien que le roman-photo ait donné lieu à beaucoup de
réalisations dans le domaine de la presse, il a été assez peu utilisé par les artistes, ce qui apporte à
cette expérience un caractère singulier. De plus, la richesse du genre, grâce à la combinaison du texte,
du travail de mise en scènes et de la prise de vue, offre de nombreuses possibilités narratives et
plastiques.
D’un point de vue pédagogique, ce roman-photo, associant les ateliers de photographie et de
performance de l’ESAA met en évidence la manière dont ces pratiques peuvent converger dans la
réalisation d’une œuvre collective. Ce travail permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance
des techniques du corps, du récit, de la prise de vue. La mise en forme du roman-photo donne
également lieu à un travail sur l’image photographique (développement, impression), à la préparation
et à la présentation d’une maquette d’édition.
Objectifs :
- écriture collective d’un scénario de roman-photo,
- mise en scène et tournage,
- restitution : exposition des tirages photographiques et des textes constituant la maquette du romanphoto qui pourra être édité ultérieurement.

Atelier 4
Arts plastiques - Comment dévoiler ses rêves, inventer un mythe, les petits rien du tout
Porteur du projet : Gabriel Bonin
Étudiants concernés : 10 toutes années confondues
Au travers de matériaux hétéroclites, faire naître une unité, dégager un symbolisme, recueillir le
souffle léger, la vapeur éphémère de chacun, les organiser en petit théâtre, telle une nature vivante à
la face des fatalités.
Collecte de matériaux végétaux, et d’objets.
Réalisation d’un paysage format 60 cm x 60 cm avec la possibilité d’habiter l’espace en utilisant les
objets de la collecte. Il s’agit de jouer avec les échelles, le mouvement, l’immuable, les transformations
possibles, la couleur, les textures, la densité, la brillance, l’ombre et la lumière, les décalages, les
renversements, la symbolique, les éléments et tout en lien avec les lois physiques.
Les participants doivent aussi concevoir et réaliser un emballage approprié pour le transport de
l’œuvre.
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Atelier 5
Peinture, boite à outils, l’atelier peinture
Porteur du projet : Marie Boyer – Jean Laube – Hervé Giocanti
Étudiants concernés : 12 / L1-L2-M1
Il s’agit de compléter les cours de couleur par des journées d’atelier en petit groupe, pour inscrire la
question de la technique et de son économie comme pratique et questionnement dans le parcours des
étudiants de licence ou master.
Objectifs :
- faire atelier,
- découvrir ou redécouvrir des matériaux et des techniques qui permettent une pratique
«économique» de la peinture,
-acquérir une autonomie pour la préparation de supports, de pigments, utiliser des liants ou
marquants empruntés aux courses quotidiennes.
Atelier 6
Gravure
Porteur du projet : Carlos Marcano
Étudiants concernés : 8 toutes années confondues (atelier destiné de préférence à ceux qui ne l’ont
pas fait lors de la 1ère semaine de workshop).
Le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui
utilisent l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou toute autre inscription dans
la matière.
Carlos Marcano, propose une découverte de la gravure et de ses différentes techniques.
Connaissance et présentation du processus ; réalisation d’une plaque gravée (technique de la gravure,
dans laquelle la plaque est creusée, et conserve ainsi le tracé fait par l'artiste), le dessin est réalisé
directement sur la plaque recouverte d'encre avec divers outils.
Atelier 7
Sérigraphie – Ville en chantier, ville enchantée – Session 2
Porteur du projet : Alain Leonesi
Étudiants concernés : 10-priorité aux participants de la session 1
Intervenante : Marie-Cécile Conilh de Beyssac
Cet atelier a vocation à affiner le projet sur la base du travail engagé lors de la première semaine jaune.
La première semaine était la première étape du projet (repérage et constitution d’un répertoire de
formes et de propositions), cette deuxième semaine doit permettre de préciser et mettre en
perspective les objectifs, les moyens et les enjeux des 2 semaines jaunes à venir (workshop « dessin
chantier » et atelier résidence atelier sérigraphie).
Pour inscrire le projet dans une continuité et une progressivité, les étudiant(e)s qui étaient inscrits lors
de la première semaine jaune sont prioritaires.
Dates : 2 jours de travail en autonomie : mardi 8 et mercredi 9 janvier
2 jours d’atelier : jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019
Vendredi 11 janvier : l’intervenante Marie-Cécile Conilh de Beyssac
Lecture conseillée, consultable à la Bibliothèque de l’ESAA dès le mois de janvier.
Atelier 8
Dessin – Dessiner le corps humain, modèle vivant : entre ombre et lumière
Porteur du projet : Dominique Favet
Étudiants concernés : 15 toutes années confondues
Techniques de dessin, construction, observation des plans de la lumière.
Dessin en trait continu : les rythmes
Objectifs : acquérir et dessiner à partir de consignes proposées en relation à la construction,
l’observation. Expression personnelle en fin de stage à partir des pratiques abordées.
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Atelier 9
Méthodologie de la Conservation – Restauration
Porteur du cours : Alfredo Vega
Étudiants concernés : Master 1 et 2 CR
À partir d’une approche sémiotique et herméneutique, ce workshop est l’espace pour repenser les
manières de travailler et concevoir la discipline de la conservation-restauration des biens culturels. Il
s’agit de déceler les implicites professionnels à partir de l’analyse de la portée et les limites de l’écriture
et les images scientifiques dans la conservation-restauration. Cet atelier prévoit des articles à lire
préalablement au workshop.

Workshops #3 – du 25 au 29 mars 2019
Atelier 1
Muséoscopie – Session 3
Porteur du projet : Marc Maire
Nombre de participants : 16 toutes années confondues CI/CR
Enseignants associés : Hamid Maghraoui, Salma Elghezal, Barbara Blanc
Intervenant : Sabrina Grassi, critique d’art et co-commissaire de l’exposition « Document bilingue » et
qui a proposé l’enjeu de la semaine, Odile Guichard, conservatrice du Musée Vouland, Astrid Jeanson,
chargée de médiation.
Atelier 2
Décalages
Porteur du projet : Jean Laube
Artiste invitée : Alexandra Sà
Étudiants concernés : 8 (les 6 étudiants M1 CI inscrits au pôle Objets et dispositifs) + 2 étudiants autres
pôles
Le workshop Décalages, dessin est un développement du Module « Décalages » de l’ARC « Les Temps
de l’Œuvre ».
La pratique du dessin est son principal objectif, sous différents régimes : dessin de projet,
expérimentation dessinée, réalisation in situ, réalisations en atelier, exposition.
Le workshop est mené par une invitée, l’artiste Alexandra Sā.
Il se conçoit comme un temps privilégié de travail, individuel et collectif, un accélérateur du processus
de réalisation. Il se déroule en salle 5, au rez-de-chaussée de Champfleury. Il est obligatoire pour les
étudiants M1 inscrits dans le pôle Objets–dispositifs.
Il finit sur une présentation publique disponible pour les Portes ouvertes de L’ESAA (29 mars,14H)
Objectifs :
- le renforcement de la pratique du dessin au sein du travail individuel en Master,
- la rencontre avec une artiste professionnelle,
- un travail collectif,
- une expérience de présentation au public.
Atelier 3
Le « printemps des écoliers »
Porteur du projet : Mylène Malberti
Étudiants concernés : 12 toutes années confondues
Workshop ouvert aux étudiants présents aux précédents workshop « image latente » et « romanphoto».
« Hybridations » exposition dans le péristyle de la mairie d’Avignon de juin à Juillet
De grands formats noir et blanc et frise panoramique moyen format couleur
À partir de leur inscription les étudiants travaillent en autonomie
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12 étudiants répartis en trois groupes, soit un groupe par panneau d’accrochage
Objectifs :
- réalisation des prises de vues sur le terrain,
- noir et blanc format jpeg large, travailler avec une sensibilité de 400 iso maxi pour une meilleure
qualité à l’agrandissement,
- portrait des enfants en plan rapproché sur le visage,
- reportage couleur des réalisations dans les ateliers en plan d’ensemble et gros plan,
- analyse des prises de vue,
- sélection,
- découpage,
- assemblage des portraits en noir et blanc,
- montage du panoramique couleur.
Atelier 4
TRAM’SPARENCE – Construction Monumentale
Porteur du projet : Bernard Daillan
Étudiants concernés : 10 de L2 CI
Construction d’un volume métallique à l’échelle 1.
Objectifs :
-concevoir à partir d’un dessin, d’une photocopie,
-retranscrire des dimensions,
-dessin,
-plan à l’échelle,
-comment configurer la taille et la mise à l’échelle d’un volume,
-traçage grandeur réelle de la structure,
-expérimentation d’une technique de structure métallique de grand volume. Tige de fer, tressage
filaire, soudure, pliage, deviendra le volume construit du Tramway d’Avignon.
Atelier 5
Sérigraphie – Ville en chantier, ville enchantée – Session 3
Porteur du projet : Alain Leonesi
Étudiants concernés : 10 - priorité aux participants de la session 1et 2
Intervenant : François Marczyniak
Prémaquette édition - Propositions étudiant(e)s : Porte folio affiches/Fanzine/Leporello/etc.
Format A3 (42 x 29,5 cm) - Recto/Verso - Traitement graphique des visuels - 2 couleurs
Tour de table des propositions / Préfiguration des choix à développer
Ajustement et mise en perspective des propositions d’édition
Préfiguration choix définitif et initiation au typon
Atelier maquette éditoriale
- Choix format (pliage ou pas, Leporelo, porte-folio, affiche, fanzine, etc.)
- Choix définitif des visuels à traiter/traitement
- Choix mise en page composition (couleur/passage, support papier, etc.)
- Rédactionnel (titre/texte de présentation/etc.)
- Mise en page composition
- Réalisation typons
Projet en l’état : édition atelier sérigraphie
Atelier 6
Performance – Publics/en public/tout public/non publiques…
Porteur du projet : Lydie Toran
Lieu : Théâtre Vidy Lausanne, Suisse.
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Étudiants concernés : exerçant l’atelier performance de l’ESAA hors les murs, ce voyage d’études et de
créations forme les étudiants à l’analyse et à l’activation de performance in situ, dans le cadre du
public.
Objectifs théoriques :
- en assistant à des représentations au théâtre Vidy, observer, analyser et entendre le travail des
artistes à la scène, du point de vue du spectateur,
- apprendre à justifier l’interaction/ la coupure avec le public,
- s’appuyer sur ses doubles expériences, en tant que membre du public et en tant qu’artiste,
- étudiant face au public, pour acquérir une expertise concernant le travail de la performance,
- dans un cadre professionnel (en présence ou non de spectateurs),
- créer une performance en tenant compte du public et de l’environnement.
- sortir du narcissisme de l’artiste ?
Objectifs Pratiques :
Ce workshop repose sur deux temps forts découpés par le calendrier et le protocole de travail. À partir
des spectacles du Programme Commun à Vidy Lausanne (calendrier de travail) créés par des artistes
de la scène contemporaine internationale, et des créations en temps réel par les étudiants engagés
dans le workshop (protocole de travail), les observations portent plus particulièrement sur :
- la scénographique d’un point de vue plastique,
- la scénographie acoustique : son et vidéo,
- sens/ absence de sens/ polysémie,
- présence et utilisation du corps,
- ces 4 points sont étudiés avec un focus spécial sur les rapports au temps et à l’espace qui entrent en
résonance avec les théories de la philosophie de l’art et de l’esthétique, et selon une grille d’analyse
précisée sur le lieu de travail.
Atelier 7
Conservation – Restauration - Chantier École de Castries
Porteur du projet : Hervé Giocanti
Nombre de participants : 7 étudiants de L3 CR
Inventaire des œuvres d’art et des objets du château de Castries

Workshops # 4 – du 13 au 17 mai 2019
Atelier 1
Muséoscopie – Session 4
Porteur du projet : Marc Maire
Intitulé : « Compléments d’objets »
Étudiants concernés : CI/CR
Enseignants associés : Hamid Maghraoui, Salma Elghezal,
Professionnels partenaires : Marianne Robert, cheffe du département de l’action culturelle, Odile
Cavalier, conservatrice en chef du patrimoine et du musée Calvet dont le Musée lapidaire, Ville
d’Avignon
Lieu investi : Musée lapidaire d’Avignon (ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h du mardi au dimanche
fermé les lundis)
Prérequis : avoir lu les documents indiqués ;
Outils requis : Appareil photo .
Atelier 2
« Rendez-vous au Jardin »
Rendez-vous au jardin, est une manifestation française annuelle organisée par le ministère de la
Culture et de la Communication et le Comité des parcs et jardins sur le thème des jardins depuis 2003.
Elle se déroule le premier week-end de juin https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
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Les Rendez-vous aux jardins 2019 ont eu lieu les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin, sur le thème
"Les animaux au jardin".
Porteur du projet : Karine DEBOUZIE
Dates : du 14 au 17 mai
Ce workshop est un projet d'installations collectives élaborées et réalisées in situ au Jardin des
Doms. S'inscrivant dans l'événement « Rendez-vous aux Jardins » dont la thématique 2019 est
« L'animal », le workshop s'empare de ce contexte pour l'intégrer au cheminement de création.
Deux installations collectives sont réalisées en envisageant l'animal par synecdoque (la partie pour le
tout). Les étudiants sont invités à concevoir un volume à l'échelle du lieu à investir et en lien avec son
environnement. Les installations sont élaborées en matériaux manufacturés : majoritairement du
grillage avertisseur mais d'autres matériaux de récupération, provenant du Jardin des Doms, peuvent
venir s'ajouter à cette base.
Étudiants concernés : 10
Objectifs :
- créer sur un temps court : de la conception à l'élaboration,
- lien avec la scène artistique actuelle,
- envisager la création en extérieur autour d'une thématique,
- réaliser in situ / en public,
- mise en volume et appréhension de l'espace (Prise en compte de l'échelle),
- élaborer avec des matériaux pauvres : expérimentation, recherche d'un geste,
- contraintes extérieures
Atelier 3
Atelier Céramique
Initiation à la céramique pendant 5 jours dans les ateliers du Grés à Gordes.
Le groupe d’étudiants sera hébergé à Coustellet (à 8 km de Gordes) le camion sera mis à la disposition
des étudiants. Il faudra également un véhicule de l’un des étudiants en plus, car le camion ne peut
contenir que 9 personnes chauffeur compris.
Porteur du projet : Gaël Anasse
Nombre de participants : 10
Date : du 13 au 17 mai
Objectifs :
- initiation à la céramique,
- ½ journée de découverte des matières et de l'atelier,
- 1,5 journée d'initiation au tournage,
- 2 journées d'initiation au modelage,
- 1 journée d'initiation au tournasage et à la pause des anses,
- 1 bilan de fin de stage le vendredi de 16h à 17h00.

Atelier 4
Exposition Aki KURODA
Porteur du projet : Aki Kuroda en coordination avec Alfredo Vega
Étudiants concernés : tous les L2 CI
Il s’agit d’une exposition qui établit un dialogue entre les œuvres d’Aki Kuroda, celles présentes au
Musée Lapidaire et les créations des étudiants de l’École supérieure d’art d’Avignon.
Le visuel du carton d’invitation choisi par Aki Kuroda est « Paysage jaune » ref 16585 qui sera exposé
sur le pilier 4, à l’entrée des chapelles où sont exposées les stèles funéraires et proche des sarcophages.
Elle a été réalisée quand Gallimard a demandé à Aki Kuroda de concevoir un ouvrage en hommage à
Shakespeare. Aki a choisi Hamlet édité par Gallimard en lithographie. Le titre de l’exposition “To be or
not to be”.
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Les œuvres pour l’exposition Aki Kuroda ont été choisies en relation avec la collection d’archéologie
exposée au musée Lapidaire.
Le positionnement des toiles, un numéro d’emplacement a été attribué à chaque œuvre.
Dates : 2 au 8 mai : Travail personnel de recherche documentaire sur trois sujets :
- L’œuvre d’Aki Kuroda.
- La collection du musée Lapidaire et l’histoire du bâtiment (complétée avec visite du musée).
- L’installation et l’investissement des lieux en tant que techniques artistiques.
Réalisation d’un carnet artistique (exposé dans une vitrine table au musée Lapidaire)
Dates : 9 au 15 mai : Travail collectif de documentation (photo, vidéo et continuation du carnet) du
montage de l’expo et des entretiens d’Aki et des étudiants eux-mêmes.
Compte rendu individuel à propos du projet : expérience, évaluation ; critique, autocritique, etc.
Extension 2 à 3 pages de texte en dehors des dessins, croquis, photos, etc.

5. Le séminaire des écoles du sud à Avignon, un évènement
fondateur
Les sept établissements publics d’enseignement supérieur d’art de la région Sud et de Monaco ont
intensifié leur travail en réseau en développant des projets artistiques et pédagogiques communs. Elles
se sont organisées autour d’un réseau commun soutenu par le Ministère de la culture et ont organisé
en 2019 le premier séminaire des Écoles du Sud sur le thème Construire l’École(s) du Sud. La nouvelle
direction de l’ESAA en s’attelant aux enjeux de visibilité, a proposé Avignon comme siège de cet
événement. Cette proposition a été accepté à l’unanimité et épaulée pour les 6 établissements du
réseau.
En annexe, figure le communiqué de presse relatif à ce séminaire et aux actions réalisées lors de cet
évènement fondateur.

Séminaire du 1er et 2 février 2019 des Écoles du Sud

6. La bibliothèque de l’école
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La bibliothèque de l’école supérieure d’art d’Avignon est un lieu d’étude, de recherche et d’échanges
de références artistiques et scientifiques. En tant que bibliothèque d’école d’enseignement supérieur,
elle assure une fonction de centre de ressources documentaires pour les étudiants et les enseignants
qui la fréquentent. Espace de conservation de la mémoire de l’école, son fonds documentaire
spécialisé en art moderne et contemporain ainsi qu’en conservation-restauration des biens culturels
témoigne de l’histoire de l’institution et des diverses communautés d’enseignement qui l’ont
traversée.
La bibliothèque a un fond de plus de 20 000 documents regroupant des monographies d’artistes, des
catalogues d’expositions, des essais sur l’art, la conservation-restauration et les sciences sociales, des
livres d’artistes, des documents audiovisuels, des mémoires et des numéros de périodiques, ainsi que
des ressources électroniques accessibles par internet.
Membre du réseau « l’École(s) du Sud » qui regroupent les bibliothèques des écoles supérieures d’art
de Marseille, Aix, Arles, Nice, Toulon et Monaco, et membre du réseau national « Bibliothèques
d’écoles d’art en réseau » (BEAR), le centre de documentation participe au référencement d’articles
de revues spécialisées en art et design, librement consultable sur la Base Spécialisée Art et Design
www.bsad.eu

Catalogue : catalogue.esaa.biblibre.com
Portail documentaire (depuis avril 2019): poledocumentsesaa.com [Rassemble des informations
liées à la recherche documentaire, offre une plateforme de diffusion des mémoires de DNSEP de nos
étudiants et diffuse les principales informations sur les services proposés par la bibliothèque].

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi - Mardi : 9H00- 13h15 et 14h00 - 17h30
Jeudi : 10h00 - 13h15 et 14h00 - 18h30
Vendredi : 9h00 - 13h15 et 14h00 - 17h00
La bibliothèque est ouverte au public des Ateliers libres (pratiques amateurs), ainsi qu’aux
professionnels du secteur artistique et culturel qui sont autorisés à consulter sur place les documents.
Près de 600 prêts de documents pour la période du 01/09/2018 au 01/09/2019 dont une vingtaine de
Prêt-entre-Bibliothèque (PEB) via la bibliothèque universitaire d’Avignon et le Sudoc et via le réseau
des bibliothèques d’écoles d’art en réseau (BEAR).

Réseaux professionnels de la bibliothèque de l’École d’Art
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➢ Rencontre avec Odile Blanc, responsable de la bibliothèque de l’Institut national du
patrimoine (INP) en novembre 2018 à l’école d’art d’Avignon
➢ Association des bibliothèques d’écoles d’art en réseau (BEAR)
➢ Suite au séminaire « Construire l’École(s) du Sud » de février 2019 à l’école supérieure
d’art d’Avignon, les centres de documentation des établissements publics d’enseignement
supérieur d’art de la région Sud et de Monaco et les bibliothécaires présents ont émis
diverses propositions à élaborer en commun.
Issu du groupe de réflexion « Mobilités et déplacements au sein du réseau : entre nos écoles et vers
de nouveaux territoires de la pensée », la proposition de se déplacer pour une semaine de travail
autour des collections des centres de documentation de l’ESAA et du Pavillon Bosio s’est tenue pour
une première partie en juillet 2019 par la venue de Valérie Virgile à l’école d’art d’Avignon. Un début
de travail d’inventaire et de récolement des collections ainsi qu’un désherbage ont ainsi été réalisés.
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7. Les ateliers libres

Les Ateliers Libres s’inscrivent dans le mouvement de renaissance de l’école d’art. Une réelle
dynamique a trouvé son élan avec l’arrivée de Monsieur Alfredo Vega à la rentrée 2018.
L’ambition pour les Ateliers Libres cette année 2018/2019 était la suivante :
Richesse et belle palette de propositions, avec une intention affichée d’ouverture de l’école au plus
grand nombre, sur la ville et ses alentours.
La venue de publics dits «éloignés» des pratiques artistiques a été également favorisé, par le biais de
partenariats.
Les Ateliers sont conduits par des professionnels, avec un haut niveau d’exigence et une capacité à
s’adapter aussi bien aux personnes débutantes qu’aux amateurs confirmés.
Les ateliers se sont répartis en six disciplines différentes :
Ateliers arts plastiques
Public enfants
Public adolescents

17 inscrits
19 inscrits

Adultes
Atelier dessin-peinture
Atelier photographie
Atelier gravure
Atelier modèle vivant
Atelier céramique

17 inscrits
10 inscrits
7 inscrits
4 inscrits
6 inscrits

La fin de l’année s’est conclue par une exposition collective réunissant les travaux de l’année dans le
péristyle de l’Hôtel de Ville.
Pour cette rentrée 2019, en vertu du travail accompli l’année précédente et d’une intense campagne
d’information et de communication (site de l’ESAA, journaux, radios, affiches et flyers), la
fréquentation des ateliers de l’ESAA a doublé, voire triplé relativement à l’année précédente.
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Les partenariats et les expérimentations menés tout au long de l’année, en particulier avec certaines
structures sociales avignonnaises, ont confortés le projet dans l’idée d’accessibilité ; ainsi une nouvelle
grille tarifaire a été conçue, incluant des tarifs sociaux.
Cette année également, nous sommes désormais en mesure de proposer trois nouveaux ateliers : la
sérigraphie, l’écriture plastique et l’histoire de l’art.
Des ateliers d’hiver, de printemps et d’été vont également voir le jour pendant le temps des vacances
scolaires.
Informations sur les inscriptions de la rentrée 2019/2020
Ateliers arts plastiques
Public enfants
Public adolescents

40 inscrits
30 inscrits

Adultes
Atelier dessin-peinture
Atelier photographie
Atelier gravure
Atelier modèle vivant
Atelier céramique
Atelier sérigraphie
Atelier d’écriture plastique
Atelier histoire de l’art

30 inscrits
7 inscrits
16 inscrits
9 inscrits
23 inscrits
12 inscrits
à évaluer
à évaluer

Coordination : Ardoino Sylvette
Équipe des ateliers libres :
Ardoino Sylvette
Aragon Carole
Favet Dominique
Thiriet Claire
Anasse Gael
Marcano Carlos
Sanair Ben
Vernède Romain

ateliers arts plastiques enfants et adolescents
histoire de l’art
dessin peinture et modèle vivant
écriture plastique
céramique
gravure
sérigraphie
photographie
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8. Bilan administratif et financier de l’École d’Art

8.1 Résultat du compte administratif 2018 et explications
Le budget est formulé pour une année civile tandis que l’organisation pédagogique répond au
calendrier scolaire de septembre à septembre.
Le compte administratif, établi à partir de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur, est
présenté sous la même forme que le budget. Il répond à un double
objectif : rapprocher les prévisions de recettes et de dépenses avec les réalisations effectives de
l’année et présenter les résultats comptables de l’exercice. En outre, il permet de mesurer les
évolutions enregistrées des postes de produits et de charges par rapport à l’exercice qui précède.
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées et les soumet,
pour approbation, à l’assemblée délibérante qui les arrête définitivement par un vote avant le 30 juin
de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Pour l’exercice 2018, le compte administratif s’élève, toutes sections confondues :
-

en recettes : à 2 280 820,97 € dont 267 523,32 € de reports en section de fonctionnement et
26 258,31 € de reports en section d’investissement;
en dépenses : à 1 744 708,10 €.

L’examen par section fait apparaître les résultats suivants :
A. Section de fonctionnement
1. Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 2 088 261,96 €, ce qui représente un taux
de réalisation de 100,46 % de la prévision inscrite au budget. C’est un excellent ratio qui traduit
la rigueur qui a présidé à la gestion administrative de l’établissement au cours l’année écoulée.
Ces recettes réelles de fonctionnement regroupent les recettes propres à l’exercice s’élevant
à 1 820 738,64 € et le résultat reporté d’un montant de 267 523,32 €.
On constate une hausse des recettes de 20 927,68 € (soit 1,16%) par rapport au Compte Administratif
(CA) 2017. L’essentiel de cette hausse se retrouve néanmoins au sein du chapitre 70 – Produits des
services du domaine et ventes qui représente une hausse substantielle et du chapitre 013 –
Atténuation de charges.
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Chapitre

Réalisé 2017 en Budgété 2018
€
en €

Libellé

013

Atténuation de charges

70

Produits des services du
domaine et ventes

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion
courante

Total des
courante

recettes

de

gestion

Réalisé 2018
en €

Evolution
2017/2018 en €

1 525,2

1 526,00

8 021,13

6 495,93

20 249,44

33 700,00

53 199,38

32 949,94

1 396,00

1 396,00

562,13

-833,87

1 775 090,49

1 774 209,00

1 758 574,00

-16 516,49

1 085,00

1 085,00

217,00

-868,00

1 799 346,13

1 811 916,00

1 820 573,64

21 227,51

76

Produits financiers

262,88

263,00

77

Produits exceptionnels

201,95

202,00

165,00

-36,95

R002

Résultat reporté (n-1)
464,83

1 812 381,00

165,00

-299,83

1 799 810,96

1 812 381,00

1 820 738,64

20 927,68

Total des recettes
fonctionnement

réelles

de

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

043

Opérations
d'ordre
l'intérieur de la section

-262,88

à

TOTAL

2. Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 675 909,73 €. Le taux de consommation
des crédits ouverts au budget est de 80,57 %.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse par rapport au CA 2017. En effet, elles
augmentent de 163 580,73 € (soit 10,81%). Cette hausse se retrouve au sein des dépenses de gestion
courante et aux opérations d’ordre entre sections, cela s’explique par une reprise d’activité et un
retour à une situation normale de fonctionnement. En effet, les inscriptions ont été en hausse, donc
les dépenses de fonctionnement également et l’arrivée du directeur de l’école. Enfin, alors qu’en 2017
les dotations aux amortissements n’avaient pas été prises en compte, en 2018, les écritures
comptables ont été réalisées pour un tiers de cette augmentation.

Chapitre

Libellé

Réalisé 2017 en
€

Budgété 2018
en €

Réalisé 2018

Evolution
2017/2018 en €

011

Charges à caractère général

242 337,93

589 319,32

317 943,33

75 605,40

012

Charges de personnel et
frais assimilés

1 248 182,00

1 379 352,00

1 291 607,40

43 425,40

32

Autres charges de gestion
courante

65

Total des
courante

dépenses

de

gestion

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

Total des dépenses
fonctionnement

réelles

de

023

Virement à la
d'investissement

042

Opérations d'ordre de
transfert entre sections

043

Opérations
d'ordre
l'intérieur de la section

9 729,60

10 130,00

790,00

-8 939,60

1 500 249,53

1 978 801,32

1 610 340,73

110 091,20

12 079,85

12 131,00

11 658,00

-421,85

12 079,85

12 131,00

11 658,00

-421,85

88 972,00

53 911,00

53 911,00

2 079 904,32

1 675 909,73

163 580,35

section

à

TOTAL

1 512 329,38

B. Section d’investissement :
L’École supérieure d’art d’Avignon ne bénéficiant pas de subvention d’investissement, nous ne
pouvons constater aucune recette réelle au sein de cette section. Toutefois, après la reprise du résultat
du CA 2017, une affectation complémentaire en réserve sur la section, compte 1068, a été enregistrée
pour un montant de 112 389,70 €.
Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice représentent 68 798,37 €. Elles sont ventilées
comme suit :
- Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 1 062,01€. Cela correspond au paiement de licences
d’utilisation des logiciels de bureautique.
- Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 67 736,36 €. Les dépenses au sein de ce chapitre
correspondent à des achats d’outils et de matériaux ainsi que de matériel informatique.
8.2 La masse salariale de l’ESAA :

Chapitre
012

Libellé
Charges de personnel et
frais assimilés

Réalisé 2017
en €
1 248 182,00

Budgété 2018
en €
Réalisé 2018
1 379 352,00

1 291 607,40

Evolution
2017/2018 en
€
43 425,40

L’écart entre le prévisionnel et le réalisé est expliqué par la vacance de plusieurs postes au tableau des
effectifs de l’ESAA.
Un travail relatif à l’organigramme a été fait par la direction de l’établissement qui a permis d’aboutir
à la présentation d’un organigramme cible au conseil d’administration du 6 septembre 2019 :
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Certains postes restent vacants à la rentrée 2019 et feront l’objet de déclaration de vacances de poste
auprès du Centre de gestion.
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8.3 Liste des investissements réalisés en 2019
PROPOSITION D'INVESTISSEMENT 2019 ESAA
DESTINATION

TYPE

DETAILS

UNITE HT

TOTAL HT

TOTAL TTC

ADMINISTRATIF

IMPRIMANTE DEDIEE

IMPRIMANTE MULTIFONCTION DEDIEE BROTHER DCPL3550 CDX

329,00

329,00

INFORMATIQUE

RESEAU INFORMATIQUE

BORNES POINTS D'ACCES WIFI 1ER ETAGE CR

230,00

460,00

552,00

PEDAGOGIE

LOGICIELS

LICENCES SUITES ADOBE

156,00

2652,00

3182,40

CONSERVATION

LOGICIELS

LICENCES SUITES ADOBE

271,00

5420,00

6504,00

SOUS/TOTAL A PAMAL
8861,00

10633,20

DESTINATION

TYPE

DETAILS

UNITE HT

TOTAL HT

INFORMATIQUE

PC PORTABLE

PC ASUS + ECRAN DEPORTE + ACCESSOIRES

INFORMATIQUE

DISQUE DUR

DISQUE DUR SAUVEGARDE TRAVAUX ETUDIANTS

MULTIMEDIA

REFLEX NUMERIQUE

CANON EOS 2000D+EF-S 18-55 IS II+EF 75-300 F/4-5,6 III + SAC + CARTE MÉMOIRE SD
479,00
16 GO

MULTIMEDIA

I MAC 27 POUCES

IMAC Intel Core i5 quadricœur de 7e génération à 3,4 GHz

MULTIMEDIA

MICRO CAMERA

Rode VideoMic Pro Rycote

BAIGNE PIEDS CR

CAMERA 360

BAIGNE PIEDS CR

394,80

TOTAL TTC

1355,00

1355,00

180,00

360,00

1626,00
432,00

958,00

1149,60

1750,00

3500,00

4200,00

120,00

120,00

144,00

CAMERA SAMSUNG GALAXY GEAR 360

124,99

124,99

149,99

VIDEO PROJECTEUR

MINI VIDEOPROJECTEUR POUR RENOVATION SCOPITON

499,00

499,00

598,80

CHAMPFLEURY

PIED MICRO

K&M 210/9 Black

50,00

50,00

60,00

CHAMPFLEURY

ACCESSOIRES PIED MICRO PINCE MICRO

12,00

12,00

14,40

MULTIMEDIA

CAMERA 4K

Caméscope numérique SONY FDR-AX100 4K

1040,84

1040,84

1249,01

MULTIMEDIA

CAMERA 4K

Caméscope numérique SONY FDR-AX33 4K

533,33

BAIGNE PIEDS / CHAMPFLEURY
VIDEO PROJECTEUR

DH 268 EDUC.VIVITEK 1080P 3500 LUMENS

708,30

1416,60

1699,92

INFORMATIQUE

ADAPTATEUR MAC - HDMI

DIVERS RACCORD USB-C, MINIDISPLAY ET LIGHTNING MAC VERS HDMI

447,00

447,00

536,40

PHOTO-VIDEO

ECLAIRAGE PANNEAU LED

KAISER PL 360 Vario

354,92

709,83

851,80

SOUS/TOTAL B10593,26

12711,91

DESTINATION

TYPE

DETAILS

CHAMPFLEURY

SCIE A RUBAN

CHAMPFLEURY

ASPIRATEUR POUSSIERE FESTOOL
ASPIRATEUR POUSSIERE DAVIN

CHAMPFLEURY

DECOUPEUR PLASMA

DECOUPEUR PLASMA CARACTERISTIQUES SUIVENT

CHAMPFLEURY

TOUR ELECTRONIQUE

CHAMPFLEURY

CROUTEUSE MANUELLE

CHAMPFLEURY

TOURNETTE

DESTINATION
LABO CR

SOMEC SCIE A RUBAN ET SCIE A CHANTOURNER VERTICALE

TOTAL HT

TOTAL TTC

372,00

372,00

761,39

761,39

913,67

1081,00

1081,00

1297,20

TOUR ELECTRONIQUE PW-DC

552,12

3312,72

3975,26

CROUTEUSE MANUELLE SR-30

686,28

686,28

823,54

TOURNETTE DE TABLE

247,68

247,68

297,22

SOUS/TOTAL C 6461,07

7753,28

TYPE
OXYMETRE

UNITE HT

DETAILS
OXYMETRE POUR ANOXIE

UNITE HT
903,00

TOTAL HT

446,40

TOTAL TTC

903,00

1083,60

SOUS/TOTAL D 903,00
SOUS TOTAL A+B+C+D
26818,33

1083,60
32182,00

TOTAL GENERAL A+B+C+D+E
26818,33

32182,00
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8.4 Organismes paritaires et conseil d’administration
Le Conseil d'Administration
L'École supérieure d’art d’Avignon, établissement public de coopération culturelle (EPCC) est
administrée par un Conseil d'Administration notamment composé de représentants de la ville
d’Avignon et de l'État. Il comprend également des représentants des personnels pédagogiques et
administratifs des représentants des étudiants et des personnalités qualifiées dans les domaines de
compétence de l'établissement. Doté d'un président élu par les membres du conseil d'administration,
le conseil d'administration étudie et délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de
l'établissement et notamment les orientations générales de la politique de l'établissement, les
programmes d'activités et les moyens qui permettent leur réalisation.
Le conseil d'administration entend notamment la synthèse des réflexions menées par les instances
consultatives et paritaires.
Un travail est en cours pour actualiser les statuts de l’ESAA et l’organisation du Conseil d’administration
à partir de 2020.
Dates

des

réunions

et

délibérations

prises

depuis

septembre

2018 :

01/10/2019

1
2
3
4

RH
Administration générale
Habilitation
Finances

délégation de signature
mise en place d'Actes-convention préfecture
Projet d'établissement
Vote du Budget supplémentaire 2019

06/09/2019

1

06/09/2019

2

06/09/2019

3

06/09/2019

4

RH
RH
Finances
Administration générale

tableau des effectifs
création d'un poste chargé de communication et des partenariats
DM-trop percu Erasmus
Remise Gracieuse Frédérique Trupheme

04/07/2019
04/07/2019
04/07/2019

1
2
3

FINANCES - BUDGET
FINANCES
FINANCES - BUDGET

04/07/2019

4

FINANCES

04/07/2019
04/07/2019
04/07/2019
04/07/2019

5
6
7
8

ADMINISTRATION GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE

Approbation du compte de gestion 2018
Compte administratif 2018
Affectation du résultat 2018
Régime indemnitaire : RIFSEEP le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
Fixation des tarifs des Ateliers libres à l'EPCC ESAA
Nouveau tableau des effectifs
PERSONNEL - Recrutement d'un assistant d'enseignement
PERSONNEL - Prolongation de l'emploi d'Administrateur provisoire

22/03/2019

1

FINANCES

Budget primitif 2019

15/03/2019

1

FINANCES

Débat d'orientation budgétaire 2019

16/01/2019
16/01/2018

1
2

FINANCES
FINANCES - BUDGET

16/01/2019

3

FINANCES - BUDGET

16/01/2019

4

FINANCES

Décision modificative n°1
Affectation du résultat 2017
Délibération de principe autorisant le recrutement
d'agents contractuels de remplacement
Tarif Ateliers Libres

16/01/2019

5
6

01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019

16/01/2019
16/01/2019
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018

7
1
2
3
4

FINANCES

Tarif Ateliers Libres

ADMINISTRATION GENERALE
FINANCES

PERSONNEL - Prolongation de l'emploi d'Administrateur provisoire
Régularisation d'amortissements antérieurs non effectuée

FINANCES - BUDGET

Affectation du résultat 2017
Demande de financement de l'Unité de recherche PAMAL
Fixation des tarifs des droits d'inscription à l'EPCC ESAA
Fixation des tarifs des Ateliers libres à l'EPCC ESAA
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Le Comité Technique
Le Comité Technique - CT et le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail - CHSCT, organismes
paritaires, sont compétents et requis pour avis pour tous les sujets relevant du fonctionnement des
services, conditions de travail, hygiène et sécurité, formation continue des personnels.
Il a été saisi deux fois en septembre 2019 pour :
➢ La mise en place formelle d’un règlement intérieur de l’ESAA ;
➢ La réglementation du temps de travail de l’ESAA.
Le Conseil Scientifique et Pédagogique
Le CSP dirigé par le directeur est une instance consultative, qui examine et émet des avis sur toutes les
questions concernant les activités pédagogiques, scientifiques et culturelles de l'établissement. Lieu
d'échange et de concertation, son rôle consiste à participer à la définition des orientations
pédagogiques et de recherche de l'établissement, à évaluer l'organisation, le fonctionnement et les
programmes des formations ainsi que l'adaptation aux objectifs fixés et à leurs évolutions.
Dans ce cadre, la politique de partenariat, l'action à l'international, l'activité de recherche sont
étudiées. Le CSP aborde également la mise en œuvre des mesures permettant d'améliorer les
conditions de travail et de vie des étudiants.
Il est composé de membres élus pour 3 ans renouvelables, issus des diverses composantes de
l'établissement ainsi que des personnalités extérieures.
Il s’est réuni 4 fois en 2019 pour travailler notamment sur le dossier d’habilitation au grade Master
pour l’école d’art
Un travail est en cours pour actualiser son fonctionnement et son organisation.
8.5 Hygiène et sécurité
Les locaux de l’école sont particulièrement exposés au risque d’incendie en raison des produits
inflammables utilisés et stockés : solvants, peintures, toiles, bois, poubelles, tissus, plastique, etc., de
l’électricité avec le risque de courts-circuits.
Les consignes d’hygiène et de sécurité ont été détaillées en 2019 et intégrés dans le règlement
intérieur de l’école approuvé par délibération du CA 2019 en septembre 2019.
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9. Le projet d’établissement en renouvellement
L’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) fait l’objet d’une évaluation intermédiaire en 2019-2020
pour renouveler l’attribution du grade master réalisée pour l’ensemble des écoles de la « vague » C
prévue en 2023. Le Ministère de la Culture a donné une prolongation de l’accréditation du grade
master pour 2019-2020 pour rendre le dossier du renouvellement au 31 octobre 2019 en tenant en
compte de l’arrivée d’une nouvelle direction à l’automne 2018 ainsi qu’au souhait du nouveau
directeur de refonder le projet d’établissement.
Le dossier constitué (projet d’établissement, maquettes pédagogiques, règlement intérieur,
organigramme et pièces administratives annexes) a donc été déposé auprès du Ministère de la Culture
avant le 31 octobre 2019.
Dans ce contexte, le travail méthodologique demandé par le Ministère de la Culture a été engagé et a
fait l’objet d’échanges avec l’ensemble de l’équipe de l’école notamment autour du titre du projet
L’ESAA école, monde(s).
Les instances de l’ESAA ont été consultées pour avis sur le règlement intérieur réactualisé à cette
occasion. Il a ainsi été présenté aux membres du Comité Technique le 25 septembre 2019 et aux
membres du Conseil Scientifique et Pédagogique le 24 septembre 2019 dans des délais très contraints.
Ce projet est l’occasion pour l’ESAA de communiquer et de rappeler ses savoirs faire et son expertise
dans le domaine de l’enseignement de la création artistique et de la conservation-restauration des
biens culturels mais aussi d’innover dans le cadre de ses actions.
C’est pour l’ensemble de l’équipe de l’équipe un socle fondateur et fédérateur qui guidera les actions
de l’équipe dans la mission de service public mise en œuvre par l’ESAA.
9.1 La méthodologie proposée
Le projet d’établissement, commencé en octobre 2018 dans son volet pédagogique en collaboration
avec l’ensemble des équipes de l’ESAA à travers des réunions générales, a été explicité et retravaillé
dès juin 2019 à partir de différents espaces de travail :
- les entretiens pédagogiques avec l’ensemble du corps enseignant ;
- la réunion du Comité scientifique et pédagogique à 3 reprises en 2019 ;
- les réunions de service administratif et technique.
Cf. en annexe le manifeste L’ESAA, école-monde(s).

38

10. La parole aux élèves

« L’art va désormais moins se penser comme opposition nerveuse, dans l’idée d’agir pour quelque
chose et non contre »
Chloé Foëx
Master 2 création
L’année venant de se dérouler (2018-2019) correspond à la quatrième année en Création que j’ai
intégrée à l’ESAA.
Les enseignements, en globalité et dans leur diversité, nous ont incités à développer une approche
réflective, analytique, de l’ordre du concept artistique plus que de la pratique des arts plastiques. Les
étudiants ont été menés, en autonomie, à rechercher et effectuer des stages pratiques dans le monde
professionnel et orienter leurs recherches personnelles. Ceci manquait d’appui (suivi, fiche technique
de rédaction de rapport de stage) de la part de l’enseignement mais permettait d’une autre part, aux
artistes étudiants de se trouver confrontés, comme il leur est promis dans la vie professionnelle, à des
démarches individuelles où nombre d’approches et communications doit venir d’eux. La plupart des
cours ont proposé une variété d’outils pour agrémenter un cours magistral ou de bureau de recherche
: vidéos, photographies, diaporamas, lectures d’extraits de textes, déplacement en bibliothèque ou
site muséal. Certains proposaient des travaux artistiques, d’écriture ou théoriques, en lien avec le
travail personnel ou bien avec ce qui est externe (émettant des vibrations dans l’exploration de
l’étudiant). Il y a eu parfois quelques intervenants, pour connecter l’école avec le monde. Cependant,
manquant de moyens et d’effectif d’enseignants ou intervenants, la matière pouvait être lacunaire
pour approfondir la richesse de l’apprentissage et de l’enseignement. Le caractère pluridisciplinaire
de la mention Création a permis d’aborder librement des pratiques variées. Comme écrire et formuler
sa pensée, employer l’expression au travers de média divergents tels que la musique expérimentale,
l’installation, la programmation, le net art, la sculpture, la vidéo, la photographie, la peinture, la
performance, etc. L’école, malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, se veut comme un
atelier d’expériences/expérimentations, de projets et de concepts ambitieux.
Les workshops et activités étaient programmés une fois par mois pour la durée d’une semaine. J’ai
assisté à des séminaires de recherche en lien avec le laboratoire PAMAL. Les recherches étaient
partagées et fondées avec grand nombre de théoriciens, philosophes, écrivains, programmeurs,
artistes, performeurs. Cela permettait d’effectuer des explorations artistiques au sens large qui étaient
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connectées avec le monde actuel, ses faces financières, politiques, sociétales, écologiques,
technologiques, culturelles, historiques, etc. D’autres workshops ouvraient plus sur des pratiques
traditionnelles comme la sérigraphie, le dessin, le volume à grande échelle, dans l’intérêt de reformuler
la recherche personnelle ou d’ouvrir sur des connexions avec la ville. Parfois, le manque de moyens
matériel permettait de mettre en avant et d’explorer les capacités créatrices et de renouvellement,
mais risquait également de rendre une pratique contraignante, triviale, en décalage avec certaines
technologies et matières scientifiques actuelles. Certains se sont déroulés dans des villes extérieures
baignant dans un patrimoine et monde artistique, immergeant l’expérience d’apprentissage et
d’ouvrage au cœur d’un environnement riche et favorable. Les ateliers comme espaces de travail
nécessitaient une réorganisation, une mise en ordre et au propre. Ceci est mis au jour désormais,
permettant un travail dans de meilleures conditions, ainsi qu’un renouement avec le lieu et une
approche plus solidaire.
L’esprit fragilisé par les contextes politique/apolitique et financier de l’école se répercutait parfois sur
la transmission des informations, d’absences d’étudiants ou enseignants, du désordre et perte de
matériel et mobilier, etc. Le nouveau directeur, Monsieur Vega, a pris en observation ces particularités,
concernant l’enseignement, l’administration, la communication, le partenariat, les activités, les
espaces de travail et de cours, les normes de sécurité, etc. Dans un esprit légèrement abîmé par la
tension des dernières années qui se sont déroulées, l’école s’oriente vers une évolution en cours, plus
confiante et légitime. L’art va désormais moins se penser comme opposition nerveuse, dans l’idée
d’agir pour quelque chose et non contre.

11. Le regard des enseignants

« Poser une parole structurée qui fait retour sur notre histoire et sur le travail en présence dans
l’établissement »
Jean Laube
Professeur des Écoles d’Art, peinture
En 2018-2019
J’ai enseigné en Master 2, dont je coordonnais la préparation et les épreuves du DNSEP,
et aux étudiants de Master 1 à partir du pôle « objets et dispositifs ».
En Licence 1, pour un cours transversal aux étudiants candidats aux deux mentions de l’école,
conservation-restauration et création, et aux étudiants de L2 en création.
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Coordination en M2
(extrait de la fiche de cours 18-19)
L’année de M2, cinquième année, Semestres 9 et 10, est l’aboutissement du projet de l’étudiant en
master. Ce parcours de fin d’études constitue l’affirmation d’un engagement dans un projet artistique
individualisé. L’enjeu pour les étudiants en création de M2 est d’approfondir, préciser, nommer leur
travail tout en maintenant sa dynamique et son inventivité. Il s’agit de le porter à un degré d’exigence
et de détermination, de réflexion et d’ouverture qui en autorise l’autonomie et le développement hors
l’école, après le Diplôme.
La promotion DNSEP 2018-19 était peu nombreuse, quatre étudiants inscrits.
Paradoxalement, un très petit effectif limite les possibilités de l’accompagnement, ne constitue pas
l’espace suffisant pour un débat ou une émulation, et se trouve plus fragile aux défaillances de chacun.
Deux des candidates avaient choisi d’expérimenter des modalités de parcours hors l’école, avec des
tentatives de travailler par correspondance ou sur des échanges ponctuels. Ce choix s’est vérifié peu
opportun car il n’a pas permis de leur attribuer les crédits nécessaires à la présentation aux épreuves
du DNSEP.
Les deux autres candidats ont été suivis sur un mode continu individualisé, entretiens avec leurs
tuteurs de projets et de mémoire et avec une équipe d’enseignants élargie à diverses occasions.
M1, ARC Objets et dispositif.
Ces étudiants de M2 ont pu suivre une part des travaux proposés aux étudiants de M1 par l’ARC Objets
et dispositifs, au sein du séminaire conduit par Sylvie Nayral « les temps de l’œuvre » et des modules
« Accrochages » et «Décalages » organisés par Alain Léonesi et moi-même.
Ces différents types de travaux se proposaient de : (extrait de la fiche de cours 2018)
(...) porter l’attention sur les objets tangibles et leur mode d’existence dans l’espace, de l’atelier vers
l’extérieur, du moment de la conception et production à celui de l’exposition, ou encore de la
projection vers la réalisation, et retours. (...)
Le séminaire a permis un voyage d’étude à Paris où étaient organisées sur une semaine des visites et
des rencontres avec des galeries de différents types, privées ou associatives, intramuros ou en
banlieue.
Ce voyage a donné lieu à un TD de préparation et d’analyse au départ de chaque journée du voyage et
la réalisation d’un journal-cartographie édité au retour à l’école.
Un travail du même type a été mené à LUMA, Arles, avec la rencontre de la chargée d’expositions de
la monographie « Gilbert et Georges », visite suivie d’un travail de rédaction et d’édition mené par
Sylvie Nayral et François Marcziniak.
L’ARC a aussi produit l’invitation du sculpteur Arnaud Vasseux, dont la visite et l’intervention avaient
été préparées sous forme de questions. Cela donné lieu également à la rédaction et édition d’une
restitution de ces échanges.
Un autre volet du pôle étaient les modules « décalages », travail d’atelier sur l’analyse et les relances
possibles d’une production plastique par le dessin, et le module « accrochage », ateliers de pratique
de l’accrochage.
Une salle de l’école était confiée pour une semaine à des groupes d’étudiants pour un travail de
présentation évolutif, selon différents modes, projet, installation in situ ou mise en espace de
réalisations achevées.
Une journée de chaque séquence étant organisée comme un workshop, avec des propositions et des
résultats discutés collectivement.
L’invitation de l’artiste Alexandra Sā pour un workshop en Mars 2019 relevait de ce même projet,
opérer sur le plan du dessin et de la mise en espace une remise en jeu des réalisations individuelles.
41

Ce workshop ouvert à différents niveaux d’études a donné lieu à une exposition ouverte et la
réalisation d’une maquette d’édition présentées au public lors des Journées portes ouvertes de l’ESAA.
Les étudiants de M2 étaient présents lors d’une part de ces activités et cela a permis d’éprouver leur
questionnement de la forme « exposition » pour envisager leur présentation au DNSEP comme un
processus abouti de réalisation et de monstration.
Les résultats du DNSEP ont été positifs, avec deux distinctions, félicitations du jury et mention pour la
qualité des réalisations.
En L1, j’ai donné un cours de couleur, dont les objectifs étaient un parcours à travers les notions de
teinte, saturation, luminosité, au travers d’exercices et d’expérimentations. Au second semestre nous
avons décidé avec Alain Léonesi de participer au projet du Réseau-Peinture « Razzle-Dazzle, ex voto ».
Le réseau Peinture est un projet de recherche soutenu par le Ministère de la Culture, autour mené en
réseau par les enseignants de diverses écoles). Le projet « Razzle Dazzle, était organisé autour des
rapports entre les arts plastiques et la guerre à travers l’apparition historique du camouflage lors de la
première guerre mondiale.
Ce projet nous a permis d’articuler une offre conjointe autour des questions de volume et couleurs,
sculptures et peinture, objet et vue ; d’aborder des questions de perception, de dessin, de
déconstruction de la forme par la couleur en nous appuyant sur les avant-gardes cubo futuristes
prenant part à l’invention du Razzle-Dazzle.
Les réalisations des étudiants de L1 ont été exposés, avec celles des autres écoles, à la manière d’exvoto, dans la cathédrale de Rouen à l’occasion de l’exposition Armada.
Nous avons ainsi expérimenté une nouvelle fois la possibilité d’une pédagogie structurée autour des
éléments fondamentaux des pratiques plastiques, au sein d’un projet collectif, comportant des enjeux
artistiques et historiques publics.
En L2 j’ai donné un cours de dessin et couleur, qui organise ces questions autour de l’analyse et
l’interprétation d’œuvres. Les étudiants ont ainsi travaillé autour de tableaux de Ellsworth Kelly,
d’œuvres de Sol Lewit, Richard Serra, Carl André, choisies dans la présentation 2018 de la collection
Lambert. Puis j’ai travaillé à partir de reproductions de tableaux de Antoine Watteau et Pietro Longhi,
autour de figures de comédiens, questionnement conjoint d’une forme et de son fond et de sa
présence frontale, vaine ou triomphante.
Le second semestre a été consacré à un travail autour de « l’Atelier » de Gustave Courbet dont nous
avons travaillé des études selon différents modes, avant d’en tirer une interprétation et proposition
d’allégorie de leur propre atelier par les étudiants, ouverture plastique sur un questionnement intime
et politique de la figure de l’artiste et de ses lieux d’existence.
Vie de l’école
J’ai participé à différentes réunions organisées à l’école. La première était une rencontre des
enseignants des écoles du réseau des écoles du sud, qui débouche cette année sur l’organisation de
workshops partagés. Je n’avais jamais rencontré tous ces collègues ensemble, ce fut l’opportunité
d’échanges appréciables entre professionnels.
Les réunions de formation organisées à l’Ecole ont permis à notre nouveau directeur Monsieur Vega
de préciser son diagnostic, et aux équipes de poser dans un premier temps une parole structurée qui
faisait retour sur notre histoire et sur le travail en présence dans l’établissement.
Des tensions réapparues, qu’il ne m’appartient pas de commenter ici, ont ensuite conduit ce processus
collectif à des formes d’élaboration plus individualisées.
Le bilan de l’année et la préparation de l’année suivante ont repris collectivement à la rentrée de
septembre.
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« Une école d’art où se côtoient de futurs artistes et de futurs conservateurs-restaurateurs continue
à être d’une grande richesse »
Salma GHEZAL
Enseignante en chimie de l’art et de la conservation-restauration des biens culturels
Issue d’un parcours universitaire, l’enseignement de la chimie dans une école d’art où se côtoient de
futurs artistes et de futurs conservateurs-restaurateurs continue à être d’une grande richesse pour
moi. Cette matière qui est indispensable pour les étudiants en Conservation-restauration, n’est pas
sans importance pour ceux en Création. En effet, comme l’artiste interroge la société, la philosophie,
la politique, la religion, il interroge également les sciences du vivant et la matière, ses propriétés et ses
contraintes.
L’année 2018-2019 était une année transitoire pour l’ESAA. Les points que je cite dans ce rapport
d’activité sont ceux que j’estime avoir eus ou pouvoir avoir le plus d’impacts sur ma mission
d’enseignante au sein de l’établissement :
-

-

-

-

L’intégration de l’aspect expérimental en plus de celui théorique dans les enseignements de
chimie. En effet, le laboratoire a été réaménagé et réapprovisionné et a donc réouvert ses
portes aux étudiants qui ont réalisé des expérimentations leur permettant de consolider les
notions théoriques abordées en cours, de rentrer au cœur de la matière et de bien déceler ses
propriétés.
La prise de conscience de l’importance de la sensibilisation des étudiants mais aussi des
employées à l’hygiène et à la sécurité du travail. Une conférence sur le sujet ainsi que des
travaux dirigés ont été alors mis en place sous la direction d’un expert. Une étude des dangers
et analyse des risques a également été réalisée et nous a mené à mieux repenser nos locaux
et nos ateliers en prenant d’avantage en compte le facteur sécurité.
La nouvelle forme que prend les concours d’entrée à l’ESAA, qui désormais durent quatre jours
pour la mention CR incluant trois jours d’évaluations écrites et manuelles et une journée
d’entretien face à un jury. La forme et le contenu des concours ont été mis au point à la suite
de discussions très fructueuses au sein de l’équipe pédagogique qui a repensé les critères
d’évaluation ainsi que les aptitudes recherchées chez les candidats.
La décision de séparer les deux mentions, conservation-restauration et création dès la
première année. Il est vrai que cette session commune était la possibilité aux étudiants de bien
penser leurs choix d’orientation en découvrant les deux mentions à travers les enseignements
proposés. Cependant, la séparation nous permet de bien cibler les profils des étudiants aux
concours d’entrées et d’étoffer nos programmes d’enseignement qui s’étalent sur cinq ans. Il
est à noter que les étudiants continuent à recevoir des cours transversaux communs.

12. Annexes
- Rapports des jurys 2019.
- Communiqué de presse sur l’organisation du premier séminaire du réseau École(s) du Sud à Avignon.
- Le manifeste L’ESAA, école-monde(s).
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