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Faire école pour faire l’école de demain ! 
  
L’année 2019-2020 a été marquée par une crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 et par 
l’état d’urgence sanitaire décrété le 16 mars 2020. 
Cette crise nous a profondément bouleversé dans nos environnements professionnels mais aussi ceux du 
quotidien nous invitant à créer du lien par des matrices informatiques pour ne pas se déconnecter des 
autres. 
Tisser ce lien à l’autre, essentiel dans le monde de l’enseignement, assurer la formation pour 
accompagner au mieux les étudiants dans leurs études et leurs passages de diplôme, voici le défi qu’a 
relevé l’ESAA. 
  
En effet, l’ensemble des équipes se sont mobilisées tout au long de l’année pour assurer une continuité 
de service en affrontant les difficultés une à une avec pugnacité et professionnalisme. 
Je souhaite donc, en ma qualité de Président du Conseil d’administration de l’ESAA, remercier tout 
particulièrement par ce message et en toute simplicité la communauté enseignante de l’ESAA qui s’est 
profondément engagée dans la continuité des enseignements pour les élèves et pour que l’école perdure. 
  
L’année 2019-2020 est aussi l’année du renouvellement de l’accréditation pour l’école pour la délivrance 
de ses diplômes de licence et de master. Le Ministère de la Culture a accrédité l’ESAA à nouveau et nous a 
invité à une réflexion plus profonde sur le « faire école » en s’appuyant notamment sur le dynamisme et 
la créativité des enseignants et des étudiants de l’école d’art. Les projets seront donc nombreux pour 
restaurer cette collégialité, essence même du fonctionnement de nos écoles. 
  
Malgré la distance imposée par le confinement de chacun, l’école a su renouer avec des partenariats 
historiques et avec les institutions culturelles de son territoire. J’espère vivement que l’année à venir 
permettra à toute la communauté de se retrouver autour de projets et d’échanges artistiques et vivants ! 
 
Plus que jamais, il faut restaurer l'avenir ! 
 
  

Damien Malinas, Président du Conseil d’administration de l’ESAA 
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Marquée par des confinements dus à la pandémie de covid19, cette année se révèle être un point 
d’inflexion culturelle à l’échelle planétaire. La crise sanitaire a mis au jour des inquiétudes sociétales 
impliquant également l’art et la culture et, nous concernant, la formation des étudiants en art et en 
conservation-restauration.   
 
C’est sur le terrain, dans la quotidienneté, que ce chamboulement est tangible.  
Le défi majeur est pour l’heure celui de la continuité des enseignements. 
 
Cette situation a permis ainsi de nous rendre compte des moyens que nous pouvions mette en œuvre.  
Les outils informatiques et les façons de communiquer sont devenus très rapidement incontournables.  
Les notions de présence et distance se reformulent dans l’épaisseur des populations et dans la diversité de 
la réalité étudiante et susciteront certainement la restructuration des méthodes pédagogiques et manières 
de transmettre et produire les connaissances dans la formation supérieure. 
 
Les étudiants ont exprimé à travers leurs travaux un élan d’engagement et solidarité hors du commun qui 
a rendu possible l’accomplissement du cycle scolaire et l’obtention des diplômes de DNA et DNSEP. 
 
Ainsi, en 2019 l’engagement des équipes administratives, techniques et pédagogiques ont permis le 
maintien des concours d’entrée en formation initiale. Leur créativité et leur générosité ont permis la 
réussite de cette démarche inouïe en proposant des épreuves totalement à distance. 
 
Quant à eux, les ateliers libres ont aussi répondu aux conditions particulières de confinement et le projet 
ZAD Zone à découvrir a donné de très bons résultats pour entourer, toujours à distance, le public de nos 
ateliers et permettre le partage créatif.  
 
Par ailleurs, cette période nous a montré que, par-delà les capacités de l’école à assurer sa mission, le rôle 
des partenariats ainsi que l’accueil des activités de l’ESAA au sein des autres institutions, sont des appuis 
essentiels pour le développement de notre projet. 
 
Avec une équipe renforcée, les services administratifs continuent à régulariser des situations et démarches. 
La comptabilité analytique commence aussi à être mise en œuvre et les protocoles pour les diverses 
démarches ont été mis en place. 
 
Dans le cadre du dossier d’accréditation des grades de licence et master, de nouvelles propositions de 
collégialité ont été instaurées. Le maintien de cette accréditation dépend plus que jamais de l’engagement 
des équipes mais aussi du rôle essentiel des étudiants. 
 
En traversant la crise sanitaire et les défis liés à sa mission de formation, l’ESAA a donné avec force et 
détermination preuve de continuité.  
 

 
Alfredo Vega, Directeur de l’ESAA 
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Présentation générale 
 
 

L’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) est un des deux établissements publics du territoire 
avignonnais de l’enseignement supérieur et de la culture. 
 

Les principaux objectifs de cet établissement habilité par le Ministère de la culture et par la ville 
d’Avignon sont les suivants : 
 

✓ assurer un enseignement supérieur en art et délivrer des diplômes conférant les grades de licence 

et de master ; 

Les diplômes délivrés par l’ESAA sont le DNA (diplôme national d’arts plastiques en trois ans) et le 
DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique en cinq ans) en option Art avec une mention 
conservation-restauration (objets ethnographiques et art contemporain) et une mention création. 
 

✓ nouer des partenariats avec les institutions académiques (universités, autres établissements 

d’enseignement supérieur) et culturelles  

✓ développer un réseau de partenaires internationaux dans le cadre des politiques européennes et 

internationales ; 

✓ organiser des expositions, des colloques ou encore des rencontres de nature à mieux faire 

connaître les enjeux et les acteurs de la conservation-restauration ; 

✓ participer au niveau national au travail de concertation entre les écoles d’art pour anticiper et 

coordonner l’enseignement supérieur artistique ; 

✓ participer à la recherche en art notamment en développant des actions dédiées à la performance ; 

✓ proposer aux enfants et aux adultes de nos territoires des cours publics avec de multiples choix tels 

que peinture, dessin, sculpture, histoire de l’art, photographie, etc.  

 
Cet établissement public se déploie sur deux sites situés au cœur de la ville d’Avignon : 
 

➢ un site situé au 1 avenue de la Foire, propriété de la ville d’Avignon et mis à disposition par 

convention ; 

➢ un site situé au 500 chemin de Baigne-Pieds, propriété du Syndicat intercommunal et mis à 

disposition par convention. 

L’ESAA est riche de sa communauté plurielle : enseignants, techniques, personnels administratifs et de 
nombreux intervenants qui la composent. 
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La formation à l’ESAA  
 
 

Les concours d’entrée  
 
En 2019, les concours d’entrée à l’ESAA pour le cycle 2019-2020 ont attiré 106 candidats :  

 
- dont 88 pour le concours d’entrée en 1e année, 
- et 18 candidats pour les commissions d’équivalence des deux mentions.  
 
 
37 candidats ont été admis en 1e année, 4 en 2e année et 4 en 4e année.  
 
Ces différents concours ont mobilisé une équipe enseignante de l’établissement ainsi qu’une partie de 
l’équipe administrative. En 2019, les frais d’inscription aux concours s’élèvent à 30€, les candidats 
boursiers ne sont pas exonérés et doivent payer ces frais d’inscription.  
 
 

Les effectifs étudiants et leur évolution 
 
106 étudiants ont été inscrits à l’ESAA lors de la rentrée 2019 répartis suivant : 
 

Répartition Année 2018-2019 Année 2019-2020 

Mention conservation-
restauration 

 

Femme Homme Femme Homme 

33 10 43 8 

Mention création 
 

Femme Homme Femme Homme 

41 12 38 23 

TOTAL 
 

Femme Homme Femme Homme 

74 22 81 31 

 
 
Répartition du nombre d’inscrits par année d’études : 
 

 Année 2018-2019 Année 2019-2020 

Mention conservation-restauration 

L1 29 (année commune) 16 

L2 11 11 

L3 7 11 

M1 4 8 

M2 6 7 

Mention création 

L1 29 (année commune) 12 

L2 15 13 

L3 2 14 

M1 18 6 

M2 4 14 
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Origine géographique des étudiants : 
 

 Année 2018-2019 Année 2019-2020 

Total des inscrits NR 106 

Vaucluse NR  

Région PACA NR  

France NR  

International NR  

 
 
Les frais d’inscription de l’ESAA s’élèvent à 300€ pour le cycle scolaire 2019-2020. 
 
Le nombre d’étudiants boursiers pour ce cycle est de 73 élèves soit 60% de l’effectif. 
 
 

Un travail de partenariat et de maillage territorial 
 
L’ESAA a réaffirmé en 2019-2020 sa place comme établissement d’accueil pour les jeunes vauclusiens. 
 
Cela s’est traduit notamment par : 

➢ La présence de l’établissement au salon de l’étudiant et au Forum après le bac organisé par la 
maison de l’orientation de l’université d’Avignon ; 

➢ Des interventions dans plusieurs lycées d’Avignon (Aubanel, Saint Joseph, etc.) et des alentours 
(Ismaël Dauphin à Cavaillon) ; 

➢ La formalisation d’une convention de partenariat avec le lycée Aubanel pour favoriser les 
orientations au sein de l’ESAA post-bac pour les jeunes en recherche de formations dédiées à 
l’art. 

 
 

Rencontres à l’ESAA 
 
Le programme annuel d’invité.e.s remarquables en tant qu’éminents chercheurs et personnalités du 
monde de l’art et du patrimoine, impliqués dans la conscientisation de phénomènes et processus sociétaux 
a donc été modifié. Néanmoins, l’ESAA a pu organiser de belles conférences et rencontres en faveur des 
étudiants. 
 
L’École supérieure d’art d’Avignon a reçu le 29 novembre 2019 par exemple une délégation de l’Académie 
des Beaux-Arts de Canton dans le but de définir les bases d’une coopération entre l’école d’Avignon et nos 
homologues cantonais.  
 
 



11 

 
 
 
Dans le cadre de la formation, l’ESAA a aussi eu le plaisir d’accueillir Madame Françoise Verges le 5 
novembre 2019. Françoise Vergès est docteure en sciences politiques de l’Université de Berkeley, titulaire 
de la chaire « Global South(s) » au collège d’études mondial de la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme de 2014 à 2018. Membre fondatrice avec Gerty Dambury et Leila Cukierman du collectif 
Décoloniser les arts, ses travaux portent notamment sur la manière de décoloniser les musées et l’héritage 
de la colonisation. Ses ouvrages et articles en français et en anglais traitent des mémoires de l’esclavage, la 
psychiatrie coloniale, Frantz Fanon, Aimé Césaire, l’économie de prédation et la globalisation, le musée 
postcolonial, et les processus de créolisation dans les mondes de l’Océan indien. Dirigée en première 
instance vers les étudiants de l’établissement, l’intervention de Françoise Verges a constitué aussi un 
événement et un privilège offert à tous les publics conviés à cette rencontre exceptionnelle. 
 
 
Par ailleurs, une délégation a été reçu le 12 décembre 2019, avec la présence du Dr. Louis Fagbohoun pour 
une conférence intitulée « Étude chimique de colorants naturels et matériaux résineux traditionnels au 
Bénin dans le domaine artisanal ». Il est enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure (ENS) de 
l’Université des Sciences, Arts et Techniques de Natitingou (USATN-Bénin). Ses activités de recherche 
consistent en la caractérisation de substances naturelles à visées thérapeutiques et artistiques. Il objective 
à travers ses activités de recherche actuelles à une réévaluation des mots clés liés aux plantes, couleurs, 
résines, art, pharmacologie, conservation, patrimoine naturel et culturel etc. Il est aussi membre du groupe 
thématique huiles essentielles et substances biologiquement actives de la SOACHIM (Société Ouest 
Africaine de Chimie), et membre du Réseau d’Échange entre Acteurs du Patrimoine Européens et Africains 
(REAPEA/Lyon-France). 
 
 
Ernest Pignon-Ernest a aussi été accueilli dans l’amphithéâtre de l’École supérieure d’art d’Avignon. Deux 
heures d’échanges avec un public venu en nombre le 23 novembre 2019. Une initiative de l’Université 
d’Avignon et de l’ESAA. Autour de Marie-Hélène Poggi, maître de conférences à l’université accompagnée 
des étudiants du master culture et communication et Sylvie Nayral enseignante en histoire de l’art avec les 
étudiants de l’ESAA. Moment de partage avec l’artiste auquel étaient conviés les adhérents des Ateliers 
libres. 
 
 

https://pignon-ernest.com/
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L’Ecole supérieure d’art d’Avignon est par ailleurs partenaire de la Conférence Internationale de la Couleur 
qui se tiendra au printemps 2021. Dans le cadre de ce partenariat, Monsieur Patrick Callet, Président du 
centre français de la couleur accompagné de Madame Laurence Tardy-Jaccard Historienne de l’art, 
enseignante à l’École du Louvre ont été présents à l’ESAA le lundi 9 mars 2020 pour animer deux 
conférences à destination des étudiants et des enseignants : « Lire et interpréter les couleurs » et « Les 
couleurs sont les minéraux de l’esprit ». 

 

Les diplômes  

 
Répartition du nombre de diplômés par mention : 
 

 Année 2018-2019 Année 2019-2020 

Mention conservation-restauration 

L3 7 11 

M2 2 5 

Mention création 

L3 2 13 

M2 2 10 

 
 
L’ESAA a soutenu les étudiants dans le cadre de leur passage de diplôme par un dispositif exceptionnel 
d’aide au diplôme pour les étudiants qui en ont fait la demande. 
 
Par délibération du 2 mai 2018, le Conseil d’administration a en effet validé le principe que l’établissement 
affecte chaque année un budget pour permettre aux étudiants de L3 et M2 de valider leurs diplômes dans 
de bonnes conditions et d’obtenir une aide financière pour financer les dépenses liées à leurs diplômes. 
Chaque année, dans le cadre du budget prévisionnel, l’ESAA fixe le montant global plafonné pour financer 
ces dépenses. Il n’est pas possible de dépasser l’enveloppe financière annuelle. 
Le versement est conditionné à la définition d’un projet structuré validé par l’enseignant directeur de projet 
et validé par le chef d’établissement. 
Ce projet doit être validé sur la base d’une fiche projet qui doit être transmis à la direction de 
l’établissement avant le 28 février de chaque année. Le directeur valide l’opportunité de la dépense et le 
montant alloué par l’ESAA pour la financer. 
 
Les étudiants de L3 et M2 ont pu bénéficier de cette aide en 2020. 
 
 

Le DNA 

 
Le Diplôme national d’art (DNA-Bac +3, 6 semestres) option Art, mention création et mention conservation-
restauration vaut grade de licence. L’épreuve du diplôme national d’art, d’une durée de trente minutes, 
prend la forme d’un entretien avec le jury comprenant : 
• pour la mention création, 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 en troisième année,  
• pour la mention conservation-restauration, la présentation d’une étude et d’un rapport d’enquête. 
 
La soutenance du DNA création s’est déroulée les 15 et 16 juin 2020 en visioconférence et à l’appui d’un 
ensemble de documents fournis à l’avance par les 13 candidats.  
 
Le Jury était composé de Nicolas Gruppo, Cyril Jarton, Hamid Maghraoui, Mylène Malberti, Jill Myhill et 
Bernard Müller, tous enseignants à l’ESAA. 
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La mobilisation d’un ensemble d’enseignants de l’ESAA a permis de montrer notre engagement collectif 
dans les circonstances particulières de ce diplôme. Malgré la dimension « dématérialisée », les échanges 
furent souvent très denses, fructueux, précis. Les candidats ont préparé avec rigueur cette soutenance 
demandant de leur part beaucoup d’organisation et la production de nombreux documents permettant 
d’éclairer leurs démarches respectives. Cette promotion, avec ses personnalités très diverses et souvent 
engagés a tenu les promesses attendues du travail effectué ensemble durant ces trois années de licence. 
Le jury a souhaité effectuer une évaluation par notes, permettant de mettre évidence les qualités des 
interventions et des parcours dépassant totalement le cadre du confinement. Cette situation imposée n’a 
pas été perçu par les étudiants et les enseignants présents comme l’occasion d’un nivellement annulant la 
disparité des niveaux. Ne pouvant cette année attribuer les mentions et félicitations méritées, l’ESAA a 
insisté sur l’importance de ces notes et de ces appréciations à intégrer aux dossiers de ces jeunes diplômés. 
 
Les épreuves du DNSEP pour la mention conservation-restauration sont reportées les 17 et 18 décembre 
2020.  
 
23 étudiants ont réussi leur DNA au titre du cycle 2019-2020 pour l’ensemble des deux mentions. 
 
 

Le DNSEP 

 
Le Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP- Bac +5, 4 semestres) option Art, mention 
création et mention conservation-restauration, vaut grade de master. L’obtention du DNSEP correspond à 
la validation par le jury du diplôme de la soutenance orale d’un mémoire de recherche et du projet 
personnel du candidat consistant en : 

• pour la mention création, la mise en exposition argumentée d’une sélection de ses travaux,  
•  pour la mention conservation-restauration, de la présentation du bien culturel traité, physiquement 
présent ou non selon les possibilités permises. Pour contribuer à la réalisation du diplôme, une somme 
déterminée chaque année est allouée par l’école aux étudiants. 
 
Pour la mention création, il a été organisé en juin 2020 sous la responsabilité de Cécile Cavagna. 
10 étudiants ont réussi leur DNSEP au titre du cycle 2019-2020. 
 
Le travail fait par les étudiants de M2 a abouti à la création d’un site pour partager leurs travaux du second 
semestre confiné, puis à distance avant la validation de leur DNSEP. 
 
« Les travaux ont été sélectionnés à partir des envois et échanges avec chacun. Tous ont été amenés comme 
moi à utiliser les outils distants, tous aussi ont maintenu une pratique plastique et transformé leur lieu de 
vie, leur studio étudiant, ou leur cave, en ateliers. La période, la pandémie et le confinement sont parfois 
abordés directement, ou indirectement, dans les conditions particulières d’émergence du travail. Ou dans 
le développement maintenu de leur travail qui pour certains précédaient, dans leur questionnement, les 
inquiétudes de la crise en cours » – Jean Laube, enseignant et artiste de l’ESAA.  
 
https://onixanita.wixsite.com/esaa2020 
 

https://onixanita.wixsite.com/esaa2020
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Les étudiants de conservation-restauration passeront quant à eux le DNSEP en décembre prochain. Le 
décalage du calendrier de passage de diplôme est lié au contexte pandémique et à la nécessité pour les 
étudiants de finaliser leurs travaux d’études au sortir du confinement.  
 
5 étudiants sont concernés par ce passage de diplôme. 
 
 

Le DSRA  

 
Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA-Bac +8) est un diplôme d’établissement de troisième cycle 
et d’une durée de trois ans.  
 
Pour la mention création, ce diplôme était proposé pour les orientations « Performance et pratiques 
scéniques » et « Préservation, arts et archéologie des média », cette dernière ayant été dotée d’un soutien 
financier du Ministère de la Culture de 2014 à 2019. Pour la mention conservation-restauration, dès sa mise 
en place, il n’a donné lieu à aucun recrutement.  
 
Depuis le mois d’octobre 2018 et en conclusion d’un diagnostic interne, le DSRA de l’ESAA a été mis en 
pause et sans recrutement afin de permettre une reformulation de la recherche au sein de l’ESAA, 
susceptible de prendre en compte toutes les composantes et ambitions prospectives en vigueur. 
 
Néanmoins, l’ESAA a organisé en octobre 2020 le passage de diplôme pour 3 étudiants dont le travail a pu 
aboutir. 
 
Est présenté ci-après le rapport du jury de DSRA organisé par l’ESAA. 
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Les soutenances qui se sont déroulées les 8 et 9 octobre 2020 ont été l’occasion de présenter publiquement 
la première promotion de DSRA en performance de l’ESAA. Cet événement a permis au jury de constater la 
qualité du travail qui a été menée durant les années de préparation de ces DSRA, par les candidats ainsi 
que par l’équipe d’enseignement et d’encadrement de la recherche.  
 
Le jury a beaucoup apprécié l’engagement des candidat-e-s et la singularité de leurs approches de la 
pratique de la performance. Les questions soulevées dans les processus de recherche sont importantes et 
n’ont pu que susciter beaucoup d’intérêt lors de leur examen et dans les discussions qui ont suivi les 
présentations par les candidat-e-s.  
Le jury a également apprécié la qualité de l’accueil qui lui a été réservé par l’ESAA, sa direction et son équipe 
administrative, qui ont rendu ce moment de travail agréable et efficace. 
 
Du point de vue des questions de recherche en art qui animent toutes les écoles d’art, ces soutenances 
suscitent plusieurs constats de la part du jury : d’une part le principe du DSRA est apparu pertinent comme 
modalité d’implémentation de la recherche à partir de l’enjeu de la singularité des pratiques (plus qu’à 
partir d’attendus formels académiques). La question est en effet moins de savoir comment faire entrer l’art 
dans ces cadres formels de la recherche académique, que celle de savoir comment la singularité d’une 
pratique débouche sur une forme de savoir et de production théorique qui possède une valeur heuristique 
et scientifique qui peut éventuellement être mise en discussion au sein des cadres de la recherche 
universitaire.   
 
De ce point de vue le jury note qu’il serait intéressant que dans les prochaines promotions de DSRA 
l’articulation entre mémoire théorique et travail plastique puisse être questionnée à partir de cette 
question de singularité de la recherche. Cela pourrait par exemple motiver un travail de mise en forme 
spécifique de l’écriture même du mémoire. Tout en gardant cependant à l’esprit l’enjeu de légitimité en 
matière académique qui a occupé l’équipe d’encadrement autour de cette promotion de DSRA. D’autre 
part, l’articulation théorie/pratique pourrait être plus explicitée dans la recherche, en tant que constituant 
un des enjeux du processus de recherche. 
 
Ces soutenances ont montré aussi l’intérêt de développer un processus de recherche-création autour et à 
partir de la pratique de la performance, démarche unique dans le paysage des écoles d’art en France.  
 
D’autant plus que le jury a pu mesurer la pertinence de cette démarche dans le contexte institutionnel et 
culturel d’Avignon, haut lieu des arts de la scène, à une époque où, justement, les transversalités entre arts 
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visuels et arts de la scène ont pris une importance essentielle à travers le questionnement des artistes – 
dans les arts plastiques, la danse ou le théâtre – à propos de la performance et de la performativité des 
formes, des corps, des identités, des langages et des situations.  
 
 

Les partenariats 

 
De nombreux partenariats, outre ceux mis en place dans le cadre des formations à l’extérieur de l’école, 
permettent de développer hors les murs des projets pédagogiques et artistiques pour les élèves de l’ESAA. 
 
L’ESAA dispose d’abord de partenariats historiques avec les musées municipaux d’Avignon : Musée 
Angladon, Musée Saint-Esprit mais aussi avec La Chartreuse, sise à Villeneuve les Avignon. 
 
Elle a formalisé des conventions de dépôt d’œuvres culturelles dans le cadre des partenariats avec les 
institutions culturelles et patrimoniales nationales : MUCEM/Fondation Vasarely/Quai Branly/CNAP/ 
Collection Lambert/Légion d’honneur/Ville de Marseille/Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence. 
 
Depuis septembre 2019, un certain nombre de conventions ont été signés marquant le dynamisme 
partenarial de l’école : 
- Convention de partenariat Association Revivre les oizeaux : installation immersive d’une œuvre d’un 
étudiant pour la 10e édition du festival ; 
- Convention de partenariat Lycée Aubanel : favoriser l’information et communication ; 
- Convention de partenariat ECRO : réaliser des projets de recherche pour la formation professionnelle en 
conservation-restauration ; 
- Convention de partenariat CIC : participation au colloque Couleurs naturelles – Couleurs numériques 
AIC2020 ; 
- Convention avec l’Opéra Grand Avignon : collaborations diverses synergie entre enseignement artistique 
et spectacle vivant ; 
- Convention avec l’Ardenome : partenariat pour faire participer des étudiants lors d’exposition ; 
- Convention avec la Maison Jean Vilar : partenariat sur la Nuit des idées et c’est mon patrimoine ! 
 
Plusieurs conventions sont en cours d’élaboration et de finalisation : 
- Convention avec l’association LE TOTEM : question du lien entre enseignement artistique et diffusion 
culturelle ; 
- Convention de partenariat avec le CICRP : offre de formation en direction des étudiants ; 
- Conventions Universcience : actions de partenariats sur la recherche de la vie dans l’univers ; 
- Convention ICCROM : collaboration sur un programme de stagiaire ; 
- Convention Musée Vouland : carte blanche à l’ESAA ; 
- Convention Musée Calvet : restauration et projets d’exposition ; 
- Convention Galery Arts UP : projet d’atelier in situ (ARC ESAA) ; 
 
Certaines conventions s’inscrivent de manière durable : 
Département du Gard/Gigondas/ESBAN Nîmes/Ville de Castries ; 
Réseau avec les 4 institutions en conservation-restauration ; 
Convention de partenariat et document sur le réseau des École(s) du Sud (cf. communiqué de presse en 
annexe n°3). 
 
L’ESAA poursuit son travail de partenariat avec le monde universitaire : 
- Convention de collaboration avec l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse sur les travaux de 
recherche en milieu artistique. 
- Deux conventions avec l’Université d’Avignon : recherche en conservation et restauration (Salma Ghezal). 
- Université d’Aix Marseille : participation à la galerie itinérante/travail en cours. 
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Enfin l’ESAA a su asseoir des partenariats par le biais de conventions internationales : 
- Université de Colombie ; 
- École supérieure d’art dramatique de Séville ; 
- École supérieure de conservation restauration de biens culturels d’Aragon, Huesca ; 
- École supérieure de conservation restauration de biens culturels, Madrid ; 
- Institut of ship board education, the University of Virginia ; 
- La Cambre, Bruxelles ; 
- École supérieure des arts de Saint-Luc, Liège ; 
- Faculté des Beaux-arts de Lisbonne ; 
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Neuchâtel ; 
- Académie d’État de l’art et du design, Stuttgart ; 
- Université d’Aarhus ; 
- Convention de partenariat GAFA Chine. 
 
L’ESAA a sollicité en mai 2020 l’accréditation pour la charte ERASMUS, permettant notamment les mobilités 
des étudiants et des professeurs. Grâce au programme ERASMUS +, les étudiants et les enseignants 
pourront percevoir une aide pour la durée de leur séjour dans un établissement conventionné. Cette 
démarche permettra ainsi, d’élargir leurs horizons culturels et leurs connaissances. 
 
Un contrat pédagogique sera alors mis en place entre l’étudiant(e), l’établissement d’origine et celui 
d’accueil. L’école sera en contact avec des établissements dans toute l’Europe.  
 

 
Le partenariat économique et professionnel 
 
L’ESAA souhaite inscrire ses enseignements en lien avec les structures présentes sur les différents territoires 
que couvre l’établissement, permettant de faire naître des projets innovants et stratégiques sur le plan des 
politiques publiques territoriales. L’ESAA souhaite s’adosser aux milieux économiques qui l’entourent via 
de multiples partenariats, garantissant une adéquation entre ses formations et le monde du travail. 
 
Pour ce faire, l’ESAA a lancé en 2019-2020 une campagne active auprès de 50 entreprises vauclusiennes 
pour percevoir la taxe d’apprentissage. 
 
En soutenant financièrement les formations de l’ESAA via la taxe d’apprentissage, les entreprises du 
territoire pourraient alors apporter un soutien indispensable à la qualité des enseignements et des 
équipements pédagogiques, à la participation des diplômés, futurs professionnels, au monde de la 
recherche et de l’innovation. 
 
Dans cette même dynamique, l’ESAA trouve toute sa place au sein du réseau appelé l’École(s) du Sud. 
 
En effet, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la principauté de Monaco comptent 8 écoles, faisant du 
territoire l’un des plus riches en matière d’enseignement artistique en Méditerranée : 
 
- l’École nationale supérieure de la Photographie d’Arles ; 
- l’École supérieure d’art d’Avignon ; 
- l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence ; 
- l’École supérieure d’art et de Design de Marseille Méditerranée ; 
- l’École nationale supérieure d’art de Nice –Villa Arson ; 
- l’École supérieure d’art de Monaco – Pavillon Bosio ; 
- l'École supérieure d’art et de design Toulon Provence Méditerranée ; 
- l’École supérieure des Beaux-arts de Nîmes. 
 
Forts de cette richesse et de cette diversité, ces établissements ont souhaité s’associer au sein d’un 
réseau, L’École(s) du Sud, avec pour ambition : 
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- de construire et de valoriser leur coopération dans les domaines de l’enseignement, de la recherche, de 
l’accompagnement de la création et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, 
- renforcer le rayonnement des écoles en région, et plus largement sur le territoire national et 
international, 
- renforcer leur visibilité auprès des professionnels et du public, et communiquer de façon commune et 
plus efficace, 
- proposer un ensemble d’actions communes et d’outils de mutualisation. 
 
L’ESAA a été proposée en 2020 pour présenter la demande de subvention de l’École(s) du sud auprès du 
Ministère de la Culture. 
 
 

Les workshops 

 
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. 
 
Leur organisation a été profondément bouleversé lors du cycle 2019-2020 compte tenu du confinement 
national de la population dès le mois de mars. 
 
Deux workshops ont été organisés durant ce cycle : 
- du 4 au 8 novembre 2019 commun à l’ensemble des étudiants de l’École(s) du sud (cf. programme en 
annexe n°3) ; 
- du 13 au 17 janvier 2020 interne à l’ESAA (cf. programme des workshops annexe n°3). 
 
Les écoles supérieures d’art de la région Sud ont constitué le réseau l’École(s) du sud afin de développer un 
ensemble d’actions communes dans le but d’enrichir l’offre globale d’enseignement et la 
professionnalisation de leurs étudiants et diplômés. Les Beaux-Arts de Marseille ont été dépositaires du 
financement 2019 du Ministère de la Culture obtenu par le réseau pour le financement d’actions de 
développement 2019. Une convention de partenariat et de coopération culturelle avec les écoles 
signataires de la région Sud et Monaco a été signée le 12 février 2015. L’article 2 de la convention prévoit 
que les écoles d’art s’engagent à réunir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette coopération et 
que des annexes à la présente convention préciseront les termes financiers et logistiques de cette 
collaboration pour chaque action lorsqu’elles auront été arrêtées. 
 
Il a donc été fixé par voie d’annexe les termes du projet collaboratif de la semaine de workshops communs 
se déroulant du 4 au 8 novembre 2019.  
Cette semaine de workshops communs, s’est déroulée sur inscription et motivation, les étudiants des 
écoles du sud ont eu la possibilité de suivre un workshop dans l’une des écoles, permettant ainsi la 
découverte de nouveaux interlocuteurs. Le projet collaboratif a rassemblé les 14 propositions de workshops 
suivants pour l’année universitaire 2019-2020 : Boomerang/Dessin performance/L’Expérience du 
double/Réseau cinéma (Faire et penser ensemble) /Muséoscopie/Junk Music /La Musique du dessin/Les 
lunettes de Stratton et l’Hyperréalité/J’aimais les peintures idiotes… Hippie days/Terra Forma, 
cartographies potentielles pour Toulon/L’Atelier du livre/Rapport sur les activités secrètes du 
cerveau/D’une école l’autre/Désobéir, etc. 
 
Pour la seconde semaine de workshops de 2019-2020 qui a eu lieu du 13 au 17 janvier 2020, l’ESAA a pu 
bénéficier de la mise à disposition du dispositif quartet+ de la ville d’Avignon, notamment avec la chapelle  
Saint-Michel (place de Corps Saints) et l’église des cordeliers (rue de teintureries). 
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Il a donc été organisé une restitution des travaux produits par les étudiants lors des workshops pour le 
samedi 18 et le dimanche 19 janvier 2020 avec deux expositions sur le thème « représentations du 
monde(s) ». À travers divers dispositifs (dessin, sculpture, gravure, céramique, performance) entre 50 et 80 
réalisations ont été exposées comme l’expression des tendances et préoccupations de la création actuelle 
au sein d’une école d’art. Entre la recherche, la pratique et une pédagogie de l’expérience, les étudiants 
ont été ainsi confrontés à la mise en exhibition de leur travail dans un espace et pour une durée déterminée. 

En février 2020, les étudiants d’art ont participé à l’atelier « ultimate happening » en dialogue avec 
l’exposition d’Ernest Pignon-Ernest qui se déroulait au Palais des Papes.  Avec le happening Arbre-
Résistance et ses dix étudiants-performers, une nouvelle génération est à l’œuvre. Comment tourner la 
page de deux-mille ans de catastrophes dont ils ne sont pas responsables ? La mort n’a pas encore vaincu. 
La force et la parole des poètes s’arrachent des murs qui les emprisonnent… irriguent un sang nouveau. 
Pendant vingt minutes, le corps collectif de l’atelier Ultimate Happening se joint à la cohorte des anges noirs 
et blancs d’Ecce Homo dressés dans leur hiératisme… pour une folle danse de l’intime.  

Le corps collectif de l’atelier Ultimate Happening était composé : Ana Arango, Jofroi Brisson, Mathilde 
Deshayes, Ash Iriondo, Mathis Mayenobe, Annaëlle M'Baye, Louise Plasterie, Yafeng Qiu, Jocelyn Tardieu, 
Gaëlle Valerie. 

 

 

 
© Sandrine Binoux 
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Participation de l’ESAA à des évènements extérieurs à l’école 
 
Visite de la 15e Biennale d’art contemporain de Lyon sur le thème Là où les eaux se mêlent.  
Tous les étudiants des deux mentions ont pu visiter les expositions du Musée d’art contemporain de Lyon 
et des Usines Fagor le 27 novembre 2019. Cette journée a été coordonné à l’initiative d’Hamid Maghraoui 
professeur d’enseignement artistique dans la mention création. 
La biennale a confié le commissariat des expositions au Palais de Tokyo et à son équipe de curateurs : 
Adélaïde Blanc, Daria de Beauvais, Yoann Gourmel, Matthieu Lelièvre, Vittoria Matarrese, Claire Moulène 
et Hugo Vitrani. Ensemble, ils ont imaginé cette biennale comme un vaste écosystème où les œuvres et 
les artistes cultivent l’art de la permaculture, à la jonction de paysages biologiques (l’ensemble des 
échanges avec le vivant, qu’il soit végétal, animal ou bactériologique), économiques (l’ensemble des 
échanges avec les ressources et les appétits qu’elles concernent : produire, distribuer, consommer) et 
cosmogoniques (l’ensemble des relations avec l’esprit du monde et la conscience de notre place dans 
l’Univers). Ce sont ainsi plus de cinquante artistes de toutes générations et nationalités, dans une 
distribution paritaire, qui ont été invités à concevoir des œuvres in situ prenant en compte non seulement 
l’histoire et l’architecture des lieux mais également le contexte socio-économique dans lequel elles 
s’inscrivent. 
 

 
Stephen Powers, Open Door, 2019.  © Adagp, Paris, 2019. Photo : Blaise Adilon 

 
La Nuit des Idées édition 2020, est une initiative internationale de l'Institut Français. À Avignon, c’est un 
évènement qui s’est orchestré le 30 janvier en collaboration avec l'ESAA, la Maison Jean Vilar, la BnF, le 
Conservatoire, l'Université, la Mission Locale Jeunes, L'IMCA, l'ISTS, Entrelignes, la Maison de la Poésie, 
avait pour thème : Être Vivant. 
Propositions en collaboration avec les étudiants de l'ESAA  
• MouViMus' : vidéo + installation vidéo interactive.  
Le public est invité à faire une proposition en mouvement et en ombres chinoises sur ce que c'est pour lui 
"Être Vivant" 
• "Être Vive en..." : 3 performances/textes, danse et piano  
2 sur des textes de Claire Thiriet issus du recueil "Être Vive en..." 
1 sur un texte de Grigori Chubaï "Herbe" avec la participation de Kseniya Kravtsova 
Collaboration avec les étudiants de l'ESAA, l'École de danse du Centre et Vincent Truel pianiste et 
compositeur 
Les propositions de l'Atelier d'Écriture Plastique des Ateliers libres : 
• Les Chuchoteurs de Monde(s) : accrochage de collages + chuchoteurs humanoïdes pour chuchoter à 
l'oreille du public qui le souhaitait le texte poétique écrit à propos du collage devant lequel il se trouve.  
Travail à partir de l'alphabet protosinaïtique et de la citation de Victor Hugo "La société humaine, le 
monde, l'homme tout entier est dans l'alphabet... L'alphabet est une source". 
• Contestation : accrochage de collages + mise en espace de la carte mentale autour du 
terme Contestation et textes. Travail et réflexion réalisé à partir de l'actualité de la révolte des Gilets 
Jaunes. 
• Cartes Postales : accrochage de collages + livret de textes 
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Collages et textes réalisés à partir de cartes postales d'artistes ou graphismes publicitaires. 
Travail sur le l'expression de son rapport intime à l'œuvre d'art, la carte postale véhicule des petits et 
grands mots. 
• Mon Festival me Murmure : accrochage collage collectif + dispositif audio interactif + graphisme mural 
Installation interactive. Au collage collectif réalisé à partir d'affiches du Festival Off d'Avignon fait écho à 
la boucle sonore des textes des participants à l'Atelier, leurs Murmures de Festival. En vis à vis un mur est 
dédié aux graffitis du public souhaitant partager leur propre murmure. Un dispositif audio permet 
également au public d'enregistrer son Murmure pour intégrer la boucle diffusée dans l'espace de 
l'installation.  
 

 
© Claire Thiriet 

 
 
Diffusion du film documentaire syrien Taste of cement de Ziad Khaltoum au cinéma d’art et essai 
d’Avignon l’Utopia, le 11 mars 2019. Cette projection a été organisée dans le cadre de son cours Presse-
papier d’Hamid Maghraoui professeur d’enseignement artistique dans la mention création pour les L1 en 
création et conservation/restauration. 
Le film montre chaque jour, des ouvriers syriens qui construisent un gratte-ciel dans le ciel de Beyrouth. 
Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de s'enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au même moment, 
la guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les images de destruction et de 
reconstruction se mélangent dans une cacophonie onirique : un essai éblouissant sur le sens d'une vie en 
exil. 
 
Visite des grottes de Chauvet, à Vallon Pont d’Arc, Ardèche 
Chaque année les étudiants des cours en art pariétal et couleur vont visiter les grottes, généralement 
encadrée par des enseignants de la mention conservation-restauration, cette année Hervé Giocanti avait 
organisé la sortie. 
 
Visite d’expositions 
Depuis 2 ans, les étudiants sont invités à se rendre dans les musées municipaux de la ville d’Avignon 
(accessible gratuitement) pour découvrir les expositions temporaires et permanentes. Ils sont encouragés 
par l’école à visiter le parcours d’exposition du grand sud, avec les lieux emblématiques du sud est tel que 
le FRAC PACA, Occitanie, Carré d’art, Panacée, Mucem, MAMAC, etc. 

 
Portail des arts contemporains d’Avignon  
Les travaux des étudiants sont visibles et mis en avant sur le site : portail des arts contemporains, une 
sélection est préalablement faite  
https://avignon-arts-contemporains.com/artistes-etudiants-avignon/  

 

https://avignon-arts-contemporains.com/artistes-etudiants-avignon/
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La formation adaptée au contexte pandémique et au confinement 
 
Un livret de l’étudiant a été remis à chaque élève en octobre 2019. Ce document était destiné au suivi du 
parcours de formation de l'étudiant et à l'évaluation des compétences acquises en formation pratique. Il 
est un guide pour l'étudiant, les formateurs et les maîtres de stage. 
 
Néanmoins, l’offre de formation a été profondément modifiée compte tenu du contexte de confinement 
imposé en mars 2020 par mesures gouvernementales. 
 
Ce contexte ne fut pas simple tant pour la communauté enseignante que pour les élèves. 
 
L’école n’a pas fermé et s’est adaptée semaine après semaine notamment en introduisant de 
l’enseignement dit hybride. 
 
Un enseignement hybride signifie que les parties en classe et en ligne d'un cours sont complémentaires et 
ont été combinées de manière réfléchie afin de bien répondre aux besoins des élèves et aux objectifs 
pédagogiques. 
 
Certains cours ont dû malheureusement stopper dès le mois de mars (cours d’ateliers pratiques, modelage, 
gravure, bois, etc.) compte tenu du confinement national imposé à tous. 
 
Un plan de continuité pédagogique a été mis en œuvre par la communauté enseignante dès le mois de 
mars. Il est présenté en annexe n° 1 dans le cadre du PCA (plan de continuité d’activité) de l’ESAA. 
 
Dans ce contexte si particulier, le Conseil d’administration a créé un fond d’aide d’urgence en direction 
des étudiants les plus en difficulté. 19 étudiants ont pu alors bénéficier d’une aide exceptionnelle de 150€ 
versée par l’ESAA. 

 
Une année marquée par la pandémie et la mise en place d’un Plan de continuité 
d’activité et d’un plan de reprise d’activité pour l’école d’art d’Avignon 
 
Face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, un état d'urgence sanitaire a été déclaré en 
France le 16 mars 2020. Il a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. 
L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la 
publication de la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et a été prolongé 
jusqu'au 10 juillet 2020 par la Loi du 11 mai 2020. 
Les mesures prises dans ce cadre ont pris fin dès l'issue de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet 2020.  
La situation d’urgence sanitaire telle que la France l’a vécue au travers de la pandémie du coronavirus a 
entrainé des perturbations qui ont affecté l’ensemble des services publics. 
Le fonctionnement de l’école a profondément été modifié et a dû être adapté au contexte sanitaire du 
Vaucluse. 
L’ESAA a durant cette période déclencher son plan de continuité d’activité (PCA) d’une part, et son plan de 
reprise d’activité (PRA) d’autre part. Ces deux plans ont été présentés au comité technique organisé par le 
centre de gestion du 84. 
Le plan de continuité d’activité est un outil d’organisation et de gestion de crise qui permet de répondre 
aux enjeux de sécurisation des actions faites en direction des étudiants et au maintien des missions 
essentielles de l’école. 
Le PCA a pour but d'anticiper un événement qui perturbe gravement l’organisation normale de l'entité et 
de mettre en place une stratégie qui permet d’en limiter l’impact. 
Le plan de continuité de l’activité a été activé le 13 mars 2020 sous l’autorité du chef d’établissement dans 
un contexte pandémique et de demande de confinement des autorités nationales. 
Une cellule de veille en temps de crise a été mise en place dès le 11 mars 2020. Cette cellule est un 
instrument au service d’un décideur, instrument qui va prendre en compte l’information entrante, la 
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structurer et lui donner de la cohérence. Ce même outil doit être en mesure de diffuser l’information 
sortante et les décisions arrêtées.  
Elle est constituée au sein de l’ESAA de Mr Vega, directeur, Mr Léonési, enseignant création, Mme Cavagna, 
responsable pédagogique, Mme Chabert, assistante coordinatrice, Mr Maire, enseignant conservation-
restauration et de Mme Mancini, administrateur. Monsieur Muller, enseignant a remplacé Monsieur Maire 
en avril 2020. 
Le PCA est présenté en annexe n°1 du présent rapport d’activité. 
Un plan de reprise d’activité progressive a été travaillé au sein de l’école d’Art à la date du 6 mai 2020 pour 
permettre une reprise des activités progressives. 
Le plan de reprise d’activité faisait suite au plan de continuité d’activité et a permis de prévoir une reprise 
progressive de l’activité des services. L’objectif était d’assurer aux étudiants un enseignement le plus 
accessible possible en préservant leur santé et celle des agents.  
Un protocole des mesures de prévention et de protection a alors été mis en place à compter du 11 mai 
2020. Il a été travaillé en lien avec le service prévention du Centre de gestion départemental du Vaucluse. 
Le PRA est présenté en annexe n°2 du présent rapport d’activité. 
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Le centre de documentation  
 
 
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.  
 
Le centre de documentation de l’école propose près 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, Nîmes, 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 & Design 
www.bsad.eu 
 

 
Catalogue : catalogue.esaa.biblibre.com  
 
Portail documentaire : 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].  

Quelques données sur l’activité de la bibliothèque 
 
Heures d’ouvertures de la bibliothèque :  
 
Lundi - Mardi 09h00-13h00 // 13h30-18h30  
Mercredi -9h00-13h00 //13h-18 h 
Jeudi - Vendredi 10h00-13h00 // 13h30-17h00 

http://www.bsad.eu/
http://catalogue.esaa.biblibre.com/
http://poledocumentsesaa.com/
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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 sur rendez-vous. 
 
Près de 500 prêts de documents pour la période 01/09/2019 au 30/09/2020 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). 
 
 
Au temps du confinement :  
 

 
 

 
 
  

- Ressources en ligne proposées à partir de son portail : poledocumentsesaa.com   
 

- Participation au groupe de bibliothécaires (Lyon, Dijon, Avignon) alimentant le Pearltrees des 
Bibliothèques d’écoles d’art en réseau : pearltrees.com/bibliothequesecolesdart 
 

- Lancement d’une Newsletter : « Biblio News, la bibliothèque confinée » 
 

- Mise en place d’un prêt à emporter à partir du mois de juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://poledocumentsesaa.com/
https://www.pearltrees.com/bibliothequesecolesdart
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Bilan administratif et financier  
 
Au plan administratif, l’année 2019-2020 est une année de régularisation d’un certain nombre d’obligations 
relatives au fonctionnement d’un établissement public. 
Ce travail a été effectué grâce à la consolidation de l’équipe administrative et à son énergie. 
 
 

Résultat du compte administratif 2019  

 
Le compte administratif : 

➢ rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article 
selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en 
dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

➢ présente les résultats comptables de l’exercice ; 
➢ est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Pour l’année 2019, le compte administratif est ainsi présenté : 
 

 
L’excédent 2019 de fonctionnement a été ainsi affecté : 
- 1068 excédents de fonctionnement capitalisés : 50.000€ 
- 002 résultat de fonctionnement reporté : 397.797,17€ 
 
Le solde d’exécution positif de 101 492.09€ de la section d’investissement est affecté au compte 001 en 
recettes d’investissement. 
 
L’établissement dispose d’une bonne santé financière. La mise en place en juin 2020 de la comptabilité 
analytique (ateliers libres, enseignement supérieur) permettra une meilleure lisibilité des coûts au sein du 
budget de l’école. 
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La vie institutionnelle 
 
 

Effectifs et masse salariale : les effectifs de l’ESAA au 31/12/2019  
 
Nombre d’agents : 
 

Agents/Nombre Fonctionnaire 
Contractuel sur 

emploi permanent 

 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

 

 

TOTAL 

Nombre 19 3 5 27 

E.T.P (équivalent 
temps plein) 

18.8 2.8 4 25.6 

 
 
Répartition par filière : 
 
Filière Administrative  

Catégorie / Nombre Fonctionnaire 
Contractuel sur emploi 

permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A 1 1  

Catégorie B 1   

Catégorie C 3   

TOTAL 5 1  

 
Filière Technique  

Catégorie / Nombre Fonctionnaire 
Contractuel sur emploi 

permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A    

Catégorie B  1 1 

Catégorie C 1   

TOTAL 1 1 1 
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Filière Culturelle  

Catégorie / Nombre Fonctionnaire 
Contractuel sur emploi 

permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A 10 1 4 

Catégorie B 3   

Catégorie C    

TOTAL 13 1 4 

 
La masse salariale 2020 s’élève à 1.502M€ soit 82.25% du budget. La maîtrise de son évolution reste 
un enjeu majeur pour 2021. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion de la paye et des déclarations aux organismes sociaux est faite en 
régie directe au sein du pôle comptable de l’ESAA. 
 
Une campagne de recrutement a été organisée en entre septembre 2019 et septembre 2020 : 
-1 poste de coordinatrice administrative (cadre B) et 1 poste de comptable (cadre B) 
- 6 contrats de professeurs d’enseignement artistiques (cadres A)  
-1 poste de responsable pédagogique (cadre A) 
- 2 contrats de postes techniques (cadres B) 
 
L’ESAA a donc mis en œuvre à partir de 2019 des procédures de recrutement après déclaration de 
vacance d’emploi auprès du CDG 84 et publication des offres. 
 
Un travail a été fait avec l’ensemble des agents du pôle administratif et technique pour actualiser leurs 
fiches de poste et créer un répertoire des métiers de l’école. 
 
Ce répertoire des métiers s’intègre dans le rapport social unique (cf. annexe n°6). 
 
Au 1er septembre 2020, l’ESAA est composée de 29 salariés qui ont tous eu un entretien professionnel 
en application de la réglementation liée à la gestion des ressources humaines. 
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Les investissements 
Les investissements suivants ont été réalisés dans le cadre du compte administratif 2019 : 
 

DESTINATION UNITÉ DÉTAILS 
 

ENGAGÉ en €  
STRUCTURE 
GENERALE 1 CHAUFFAGE ENTRETIEN CHAUDIERE 2547,67 

STRUCTURE 
GENERALE 1 BORNES DE DESINFECTION - COVID 955,20 

STRUCTURE 
GENERALE 1 PETITS MATERIELS - GESTION DECHETS 1745,57 

STRUCTURE 
GENERALE 1 CHARIOTS BIBLIOTHEQUE CODID 430,38 

STRUCTURE 
GENERALE 4 TABLES DE JARDIN 2203,20 

STRUCURE GENERALE 2 
2 PC FIXE - ENSEIGNANTS SALLE DES PROFS - 
ETUDIANTS HALL  2520,00 

ADMINISTRATIF 1 ARMOIRE SECURISEE - TABLETTE 219,60 

PÉDAGOGIE    

DESTINATION UNITÉ DÉTAILS ENGAGÉ en € 

        

PEDAGOGIE 23 LICENCES SUITES ADOBE 7479,60 

PEDAGOGIE 3 
MAC MINI APPLE + ECRAN + LICENCES FINAL CUT 
PRO 4586,40 

PEDAGOGIE 2 Pixel Panneau LED K80S 24.9 x 24.1 cm   

PEDAGOGIE 1 
MANFROTTO PIED 055 avec rotule 3D MHXPRO-
3W   

PEDAGOGIE 4 CANON EOS 250 D + OPTIQUE 18-55   

PEDAGOGIE 2 
Objectif CANON EF-S 35mm F/2.8 IS STM MACRO 
1312220C005   

PEDAGOGIE 2 
Objectif EF-S 24mm F/2.8 STM CANON 
1319522B005 3957,73 

PEDAGOGIE 2 LOGICIEL Millumin    

PEDAGOGIE 1 SWITCH HDMI   

PEDAGOGIE 1 MATROX   

PEDAGOGIE 1 LOTS DE CABLES HDMI 387,14 

PEDAGOGIE 4 BATTERIE SONY 1900 MAH panneaux leds   

PEDAGOGIE 2 CHARGEUR batteries panneaux leds   

        

PEDAGOGIE   MASSICOT MANUEL 1270,80 

 
TRAVAUX ENTRETIEN    

DESTINATION UNITÉ DÉTAILS ENGAGÉ en € 

        

STRUCTURE 
GENERALE   PISTOLET A PEINTURE 341,40 
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L’arrivée d’un nouveau professeur en arts numériques et multimédias en juillet 2020 permet de définir 
une stratégie en termes d’acquisitions de matériel informatique au service des projets artistiques des 
étudiants de l’ESAA. 
 
 

Organismes paritaires et conseil d’administration de l’ESAA  
 
Des élections ont eu lieu le 10 et 11 février 2020 pour élire les représentants des élèves et des 
personnels au sein du Conseil d’administration et du Conseil scientifique et pédagogique. 
 
 

Le Conseil d’administration  
 
Il est 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.  
 
Il se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de son Président, qui en fixe l’ordre du jour. 
De septembre 2019 à septembre 2020, le CA s’est réuni à plusieurs reprises et a délibéré sur les sujets 
suivants : 
 

- Conseil d’administration du 1er octobre 2019 : 
Délibération n°1 : Délégation de signature 
Délibération n°2 :  Actes 
Délibération n°3 : projet d’établissement 
Délibération n°4 : budget supplémentaire 2019 
 

- Conseil d’administration du 13 décembre 2019 : 
Ordre du Jour du CA du 13 décembre  
Délibération n°1 : Tarifs prestations 
Délibération n°2 : Décision modificative 
Délibération n°3 : Opération non budgétaire 
Délibération n°4 : Rapport d’Orientation Budgétaire 
Délibération n°5 : Elections 
Délibération n°6 : Ester en justice 
Délibération n°7 : Service civique 
Délibération n°8 : Subvention Ministère de la Culture 
ROB 2020 
Règlement intérieur instances 
Tableau de financement des prestations 2020  
PV du Conseil d’administration du 01 octobre 2019 
 

- Conseil d’administration du 06 mars 2020 : 
Ordre du jour du CA du 6 mars 2020 
Délibération n°1 : Ressources Humaines – Contractuels 
Délibération n°2 : Contractuels article 3-3 
Délibération n°3 : Contractuels de remplacement 
Délibération n°4 : Mise en place du télétravail au sein de l’ESAA 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/10/d%C3%A9lib%C3%A9ration-num%C3%A9ro-1-D%C3%A9l%C3%A9gation-de-signature.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/10/d%C3%A9lib%C3%A9ration-num%C3%A9ro-2-mise-en-place-Actes.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/10/d%C3%A9lib%C3%A9ration-num%C3%A9ro-3-projet-d%C3%A9tablissement.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/10/d%C3%A9lib%C3%A9ration-num%C3%A9ro-4-budget-suppl%C3%A9mentaire-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/Ordre-du-jour-pr%C3%A9visionnel-CA-du-13-d%C3%A9cembre-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-1-TARIF-PRESTATIONS.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-2-DM-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-3-OPERATION-NON-BUDGETAIRE.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-4-ROB.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-5-ELECTIONS.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-6-ESTER-EN-JUSTICE.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/SERVICE-CIVIQUE-DELIB-7.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/DELIB-8-SUBV-MINISTERE-CULTURE.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/ROB-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/R%C3%A9glement-interieur-INSTANCES.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2019/12/tableau-de-financement-des-prestations-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/PV-du-Conseil-dadministration-du-13-d%C3%A9cembre-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/Ordre-du-jour-pr%C3%A9visionnel-CA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9lib-1-RH-contractuels.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/04/DELIB-2-Contractuels-article-3-3.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/04/DELIB-3-contractuels-de-remplacement.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-4-Mise-en-place-du-t%C3%A9l%C3%A9travail-au-sein-de-lESAA.pdf
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Délibération n°5 : BP2020 
Délibération n°6 : Tarifs des ateliers libres 
Délibération n°7 : Frais de scolarité 
Délibération n°8 : CNAS 
Délibération n°9 : Plan de formation ESAA 
Délibération n°10 : Règlement utilisation des véhicules de service 
Délibération n°11 : Télétransmission des actes 
Délibération n°12 : Redevance ESAA 
Délibération n°13 : Tableau des effectifs mars 2020 
Délibération n°14 : Taux avancement de grade 
Délibération n°16 : CVEC 
Délibération n°17 : Emploi étudiants 
Délibération n°18 : Demande de subvention ministère de la culture 
Délibération n°19 : Désignation représentant RGPD 
Délibération n°20 : Elections représentants étudiants 
PV du Conseil d’administration du 13 décembre 2020 
 

- Conseil d’administration du 17 juin 2020 : 
Ordre du jour du CA du 17 juin 2020 
Délibération n°1 : Compte de gestion 2019 
Délibération n°2 : Compte administratif 2019 
Délibération n°3 : Affectation du résultat 2019 
Délibération n°4 : BS 2020 
Délibération n°5 : Frais de matériel cycle 2020-2021 
Délibération n°6 : Recours aux contractuels 
Délibération n°7 : Tarifs 2020 ateliers libres dans le cadre de réinscription 
Délibération n°8 : Adhésion ACFI CDG Vaucluse 
Délibération n°9 : Fonds d’aide d’urgence étudiants 
Budget supplémentaire 2020 
Compte administratif 2019 
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/PV-du-CA-du-6-mars-2020.pdf  
 
Le Conseil scientifique et pédagogique n’a pu se réunir lors de ce cycle scolaire faute de candidatures 
aux élections professionnelles organisées le 11 février 2020. 
De nouvelles élections sont prévues fin novembre 2020. 
 
 

Le Comité Technique  
 
Les dossiers suivants sont passés devant le comité technique en 2019 : 
- règlement du temps de travail de l’ESAA, 
- mise en place d’une action sociale à l’ESAA, 
- le plan de formation, 
- les taux d’avancement de grade, 
- le télétravail, 
- le CET à l’ESAA, 
- le PCA (plan de continuité de l’activité) 
 
 
 

 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-5-BP2020-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-6-TARIFS-DES-ATELIERS-LIBRES.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-7-Frais-de-Scolarit%C3%A9-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-8-CNAS.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-9-Plan-de-formation-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-10-r%C3%A9glement-utilisation-des-v%C3%A9hicules-de-service.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-11-t%C3%A9l%C3%A9transmission-des-actes.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-12-Redevances-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-13-tableau-des-effectifs-mars-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-14-taux-avancement-de-grade.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-16-CVEC.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-17-Emploi-Etudiants.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-18-demande-de-subvention-ministere-de-la-Culture.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-19-d%C3%A9signation-repr%C3%A9sentant-RGPD.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/03/DELIB-20-elections-repr%C3%A9sentants-Etudiants.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/PV-du-CA-du-6-mars-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/Ordre-du-jour-pr%C3%A9visionnel-CA-002.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-1-Compte-de-gestion-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-2-Compte-administratif-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-3-affectation-du-r%C3%A9sultat-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-4-BS-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-5-Frais-de-mat%C3%A9riel-cycle-2020-2021.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-6-recours-aux-contractuels.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-7-tarifs-2020-atleirs-libres-dans-le-cadre-de-r%C3%A9inscription.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-8-adh%C3%A9sion-ACFI-CDG-Vaucluse.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/DELIB-9-Fonds-daide-durgence-%C3%A9tudiants.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/Budget-suppl%C3%A9mentaire-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/compte-administratif-2019.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/06/PV-du-CA-du-6-mars-2020.pdf
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Hygiène et sécurité 
 
La prévention est au cœur de l’année scolaire 2019-2020. 

 
La prévention des risques sexistes et sexuels 
 
Le 6 février 2020, le Ministère de la culture a lancé un sondage auprès des étudiant.e.s, personnels 
administratifs et enseignant.e.s des 101 établissements de l’enseignement supérieur artistique et 
culturel de France. Cette enquête avait pour objectif d’obtenir des données sur la situation des 
violences sexistes et sexuelles dans chacun des établissements. 
L’ESAA a proposé une sensibilisation sur cette question lors de la journée de pré-rentrée le 28 
septembre 2020 faite par le CDIFF (http://vaucluse.cidff.info/). Violences au sein du couple, violences 
au sein de la famille, violences au travail, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, etc. Le 
CIDFF possède une connaissance approfondie des problématiques des personnes victimes de violences 
sexistes, il est sollicité pour : 
 

➢ Écouter, repérer, informer et accompagner les personnes victimes de violences sexistes. 

L'équipe du CIDFF accueille les personnes victimes et les informent sur leurs droits, 

identifient leurs difficultés, offrent un accompagnement global dans leurs démarches 

policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles. 

➢ Sensibiliser et former des partenaires travaillant au contact des personnes victimes de 

violences : police, gendarmerie, travailleurs sociaux, médecins, avocats, magistrats, etc. 

➢ Prévenir : intervention au sein des établissements scolaires, des centres de formation, 

organisation de journées de sensibilisation en direction du grand public et des entreprises. 

L’école a par ailleurs inscrit au plan de formation, une formation à destination des étudiants et des 
personnels en lien avec les étudiants sur cette question pour le mois de décembre 2020. 
 

La nomination d’un Agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI) en 2020 à 
l’ESAA 
 
L’obligation de nomination d’au moins un ACFI est applicable à toutes les collectivités sans exception, 
quel que soit son effectif et qu’elle ait ou non nommé un assistant de prévention (ex-ACMO), comme 
le précise le décret N°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 
L’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection est désigné au sein des collectivités par l’Autorité 
Territoriale, après avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s’il existe, 
pour assurer une fonction d’inspection dans ces domaines.  
 
Par le biais d’une convention avec l’ESAA, le Centre de gestion du Vaucluse met à disposition un ACFI 
pour assurer la fonction d’inspection au sein de l’ESAA. Il est chargé de contrôler les conditions 
d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. Par ses fonctions 
d’expertise et d’inspection en matière de santé et de sécurité, l’ACFI se révèle être un véritable moteur 
pour une meilleure prévention des risques professionnels au cœur même de la collectivité. Cette 
inspection permet de vérifier la conformité de la collectivité vis-à-vis des réglementations qui lui sont 
directement applicables. L’objectif n’est pas de sanctionner la collectivité, mais d’établir un bilan 
global qui aura pour conséquence d’alerter la collectivité sur les non-conformités. 
 
Une première visite d’inspection a eu lieu en septembre 2020. Le rapport d’inspection est présent en 
annexe n°6 du rapport d’activité. 

http://vaucluse.cidff.info/
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La commission communale de sécurité est par ailleurs passée en juin 2020 à Champfleury. Elle a émis 
un avis favorable pour accueillir 108 personnes au sein des locaux mis à disposition de l’école par la 
ville d’Avignon. 
 
Chaque année, une intervention est organisée par l’ESAA en direction de toute sa communauté                        
(obligatoire pour les nouveaux arrivants) concernant la prévention des risques. Cette journée a été 
organisée le 3 mars 2020. 
 
Madame Salma Ghezal a formé par ailleurs les étudiants en conservation et restauration sur la 
prévention des risques plus spécifiquement le 3 mars dernier. 
 
 
 
  



34 
 

Le regard des élèves 
 
 
Je qualifierai cette année 2019-2020 comme étant une année d’essais. Ils ont été nombreux, ils n’ont 
pas tous mené à la réussite, ils ont fait débat, ils ont aussi été salués, parfois déclinés, ajournés, 
acceptés, rejetés, contestés ou encore critiqués. Mais ils sont tous la preuve irréfutable que cette école 
vit de nouveau. Qu’elle est capable d’essayer malgré les difficultés. L’ESAA se tourne de nouveau vers 
l’avenir.  
 
L’année a démarré avec une date de rentrée avancée d’environ 1 mois en comparaison aux années 
passées. Cette rentrée a été vécue comme déstabilisante par les étudiants puisqu’il y avait beaucoup 
de problèmes au niveau de l’emploi du temps (répartition des salles, horaires qui se chevauchaient, 
etc.), nous avons pu compter sur un retour opérationnel qu’à la mi-octobre – date de rentrée 
habituelle – L’école essayait peut-être de coller à un modèle traditionnel universitaire, mais cette école 
ne ressemble en rien à une quelconque autre école.  
 
Ce premier semestre a été ponctué par de multiples couacs allant des erreurs et problèmes de 
communications entre les différents corps de l’école – étudiants y compris – jusqu’au manque de 
gobelets au distributeur d’eau en passant par les horaires d’ouvertures de la bibliothèque, la non-
conformité des locaux ou le manque d’intervenants par exemple. Pendant ce semestre, on nous a trop 
souvent demandé de pointer les problèmes que nous rencontrions à l’école, les bilans de fin de 
semestre ont été organisés autour de cette question. Si bien qu’au bout d’un moment nous n’étions 
plus capables de voir le positif de la vie étudiante à l’école. Comme par exemple : l’arrivée d’une 
nouvelle machine à café et d’un distributeur de snack, la réorganisation des locaux, des expositions 
des travaux d’étudiants à la fin d’une session de workshop, un workshop étalé sur l’année qui a donné 
lieu à des représentations en public. De plus, les recrutements faits au sein de l’administration et 
l’arrivée de nouveaux enseignants, les équipes sont entrées dans de nouvelles dynamiques de travail. 
Petit-à-petit, l’école reprenait des couleurs ce qui, au passage, en redonnait aussi aux étudiants.   
 
Au second semestre, les promesses pédagogiques tenaient mieux la route, les manques ont été 
comblés, nous avons tous appris de nos erreurs et étions prêts à démarrer ce nouvel épisode à l’école. 
C’était sans compter sur l’annonce du confinement national dû à la crise sanitaire internationale. 
Comme toutes les écoles de France, l’ESAA a fermé ses portes pour une durée indéterminée et 
indéterminable. Avec cette situation exceptionnelle, nous avons eu beaucoup de mal à garder des 
contacts réguliers avec la totalité de nos enseignants. Pour la plupart, ils ont essayé de proposer des 
alternatives pour pallier la distance. Nous étions tous submergés de mails, d’interrogations, 
d’inquiétudes, face aux problèmes de connexions, les réseaux qui plantaient, et de voir la situation 
dehors qui ne s’améliorait pas, je pense que plus d’un s’est senti démotivé. C’est ainsi que l’année s’est 
achevée. 
 
En ce début d’année 2020-2021, nous avons retrouvé l’école, avec ses problèmes, certes, mais nous 
avons surtout retrouvé le confort de se retrouver et de jouir à nouveau du cadre agréable que nous 
donne l’école. Je crois que l’école n’a jamais été aussi belle qu’à cette rentrée. Les nombreux nouveaux 
visages ont été une vague de fraicheur pour tout le monde. Cependant, toujours conscients des risques 
sanitaires, bien que nous essayions de respecter au mieux les consignes sanitaires, nous avons anticipé 
et nous nous sommes tous préparés à un possible reconfinement. L’école a fourni des accès gratuits 
aux étudiants à des logiciels de bureautique pour faciliter les échanges, et les étudiants ont bénéficié 
de formations pour comprendre les outils et appréhender l’utilisation des outils numériques. Du 
matériel a été prêté aux étudiants comme aux enseignants, dans la mesure sur possible, pour que tout 
le monde puisse participer aux cours.  
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Je pense qu’encore une fois, l’école a montré qu’elle était capable de dépasser les difficultés pour 
donner le meilleur à ceux qui sont redevenus sa priorité : les étudiants.  
L’ESAA retrouve enfin son identité de communauté.  
 
 
Solène Restoy L3 Conservation-restauration 
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LES ATELIERS LIBRES 
 
À l’instar de sa formation de licence et de master, l’École supérieure d’art d’Avignon, ESAA, école-
monde(s), met en œuvre des actions artistiques à destination d’un large public de tout âge et parcours 
à travers les Ateliers libres. Créés afin d’encourager l’expression d’une singularité individuelle, les 
Ateliers libres de l’ESAA sont menés par des artistes. Ils s’adressent aux enfants, adolescents, adultes, 
tous curieux, en soif de créativité qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans différentes aires des 
arts plastiques. La matière à expérimentation, l’apprentissage, le partage, le plaisir de la recherche en 
création et les rencontres avec l’art contemporain sont au cœur de leurs ambitions. Avec cette offre 
d’éducation artistique et culturelle, l’ESAA veut apporter des nouveaux formats artistiques 
décloisonnés mettant en valeur les apports de tous les participants, générations, milieux, origines et 
goûts confondus. Par leurs diversités et leurs caractères innovants et expérimentaux, ces ateliers 
développent des connaissances, des compétences, suscitent des pratiques et des expériences et 
provoquent ainsi des rencontres dans les arts et la culture. 
 
Lien vers la brochure complète des ateliers libres sur le site de l’ESAA pour 2020-2021 :  
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/07/brochure-ateliers-libres-new-15-07-2020.pdf  

 
Bilan des inscriptions aux ateliers à la rentrée en septembre 2019 
50 enfants et adolescents 
110 adultes 
160 personnes au total pratiquent une activité artistique avec un choix de 7 ateliers de disciplines 
différentes (arts plastiques, photographie, céramique, gravure, sérigraphie, écriture plastique, dessin 
et peinture).  
 
 
Liste des projets menés dans le cadre des atelier libres par la coordinatrice Sylvette Ardoino 
 
Projet Arrêt sur motifs 
 

 
©Sylvette Ardoino 

 
L’association Jean Vilar en partenariat avec l’École supérieure d’art d’Avignon, la manufacture Brun 
de Vian Tiran et avec le soutien du Ministère de la Culture coordonnent ce projet. 
Les ateliers et l’exposition de restitution Arrêt sur motifs, menés par la graphiste Tiphaine Dubois et 
l’artiste Sylvette Ardoino auprès des enfants du Centre de loisirs de la Barthelasse, s’inscrivent dans 
le cadre des ateliers C’est mon patrimoine 2020. C’est l’occasion pour les enfants d’une enquête dans 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2020/07/brochure-ateliers-libres-new-15-07-2020.pdf
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le fond de costumes, les dessins et les photographies de la Maison Jean Vilar. À la recherche des 
nombreuses figures symboliques qui parcourent l’histoire du théâtre comme celles des valets, des 
reines ou des rois et à partir du riche travail de motifs effectué par les dessinateurs de costumes Léon 
Gischia et Mario Prassinos, les enfants créeront des cartes à jouer, développeront leurs propres 
motifs et des pièces de costumes. 
Cet atelier est également l’occasion d’un échange avec la manufacture Brun de Vian Tiran à l’Isle sur 
la Sorgue : les enfants travaillent à partir d’échantillons de leurs tissus et ainsi explorent les possibles 
de matériaux d’exception que constituent les laines d’alpagas, de chameaux, encore de chèvres 
Chachemire. 
Invités à imaginer et produire des motifs géométriques, en écailles, ondulés, à jouer avec les 
matières et les couleurs, ils font vivre les fonds de la Maison Jean Vilar tout en 
s’appropriant ce patrimoine sous un jour personnel et actuel. 

Les ateliers se sont déroulés la première semaine des vacances de la Toussaint pour une exposition 
de restitution du 28 au 31 octobre à la salle Benoît XII, lors de la Semaine d’art organisée par le 
Festival d’Avignon.  
 
Le projet C mon patrimoine aux jardins subventionné, pour cause de reports multiples dus aux 
confinements, Sylvette Ardoino réalise actuellement à l’école primaire Jean-Henri Fabre sur Avignon 
(classée REP +) sur le temps du périscolaire à raison d’une après-midi par semaine. 
 

 
©Sylvette Ardoino 

 
 

Projet Rouvrir le monde  
Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, La DRAC PACA a lancé une invitation aux artistes de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à « Rouvrir le Monde » avec les enfants, pendant l’été 2020. 
Il s’agit pour les artistes de partager leur expérience de création en cours. 
L’artiste Thibault Franc a été soutenu par l’ESAA et accueilli pendant 2 semaines au centre de loisirs 
de la Barthelasse à Avignon. 
La recherche actuelle de Thibault se porte sur la question du « comment armer les esprits ? », c’est 
ainsi que tout naturellement les enfants ont fabriqué à partir des stocks de l’artiste, des armes 
différentes, des armes inoffensives mais toutes puissantes en réflexion, pour mieux rouvrir le monde. 
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©Sylvette Ardoino 

 
Pendant le confinement « Le petit salon du fait-maison avec trois fois rien en période de 
confinement » 
Mise en place de la ZAD, une série de petits gestes modestes, pour se faire du bien, créer ensemble, 
entretenir les liens et rester libres ! 
http://esaavignon.eu/la-zad-des-ateliers-libres/  
Zone à dessiner, zone à créer, zone à photographier, zone à graver, zone à écrire, zone à sculpter, 
etc. 
Des Zones À Défendre, comme autant d’espaces intérieurs à défendre depuis chez soi. Les 
enseignants des Ateliers Libres se sont mobilisés pour poursuivre et assurer une continuité des 
ateliers : créativité, réflexions, gestes, écritures, réalisations, etc. 
 
 
Mise en place du dispositif pass Culture 
https://pass.culture.fr/espace-acteurs-culturels/ 
Cette application permet aux jeunes de 18 ans l’année de leur anniversaire et ce pour une durée de 
24 mois de pouvoir bénéficier d’une offre culturelle large et ainsi permettre de diversifier les 
pratiques culturelles, à hauteur de 500 euros (BD, livres, CD, concerts, jeux vidéo, etc.). Cette année 
l’ESAA a fait la démarche pour y inscrire les ateliers libres et ainsi permettre aux jeunes d’accéder à 
l’offre de l’école et ainsi découvrir la richesse d’une offre territoriale culturelle à tarif très 
avantageux. 
 

 
 
 

http://esaavignon.eu/la-zad-des-ateliers-libres/
https://pass.culture.fr/espace-acteurs-culturels/

