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Édito
Chers tous,
Durant l’année 2020-2021, l’École supérieure d’art
d’Avignon a réaffirmé sa force et sa singularité au sein du
paysage des écoles d’art françaises.
Force des étudiants et de la communauté des enseignants
que je salue et remercie chaleureusement dans un contexte
pandémique où chacun d’entre nous a dû s’adapter et se
réadapter pour honorer les engagements et la mission de
service public d’enseignement.
Force de l’ensemble de la communauté de l’ESAA pour
porter le dossier de renouvellement de l’accréditation à
délivrer des diplômes de niveau licence et de niveau master.
L’accréditation renouvelée pour une durée de 3 ans a pris
effet depuis la rentrée 2021 ce qui permettra de développer
des actions innovantes en termes d’offres de formation et
d’éducation artistique et culturelle (EAC) et de réaffirmer la
singularité des deux mentions (Conservation-restauration et
Création) dans la Région PACA notamment.
Je remercie l’ensemble des équipes de l’école et des
partenaires pour ce travail collectif, collégial. C’est une
reconnaissance par les instances nationales et il faudra
maintenir le dialogue avec celles-ci. Les tutelles ont été à nos
côtés, la ville et l’État, que leurs soutiens soient soulignés ici.
L’École supérieure d’art d’Avignon accueille Monsieur
Morgan Labar en qualité de directeur depuis le 1er septembre
2021. Il fait suite à Alfredo Vega qui était arrivé à la fin de son
contrat.
Morgan Labar est historien d’art. Ancien élève de l’École
normale supérieure, diplômé en philosophie et docteur en
histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
il s’intéresse depuis plusieurs années à la manière dont
les catégories esthétiques, les canons et les discours
hégémoniques sont construits au sein des mondes de l’art
contemporain.
Morgan Labar est également critique d’art, membre de
l’AICA France.
Ce dernier travaillera en lien avec les instances de
gouvernance de l’École (conseil d’administration, conseil
scientifique et pédagogique) et avec les représentants des
étudiants pour développer le projet artistique lors du nouveau
cycle scolaire.

Damien Malinas
Président du Conseil d’administration
de l’École supérieure d’art d’Avignon
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Édito
L’ESAA reprend des couleurs.
L’année qui s’est écoulée a été complexe. Mais l’école
reprend des couleurs. Elle a retrouvé l’accréditation du
Ministère de la culture pour trois ans – la garantie des
diplômes. Elle se restructure, se renouvelle, avance. Je
suis heureux de participer à ce renouveau, à vos côtés et
aux côtés des équipes pédagogiques, administratives et
techniques.
Cette rentrée, trois artistes rejoignent l’école pour y
enseigner : Léa Le Bricomte (volume, sculpture), Benoît
Broisat (cultures numériques) et Sirine Fattouh (art vidéo).
L’école attire de nouveau. Félicitons-nous de cette attractivité
retrouvée, de la très grande qualité des candidatures reçues
(plus de 130 au total), des dynamiques et synergies qui vont
naître. Il se faisait déjà beaucoup de choses, il s'en fera plus
encore.
Les projets vont abonder – il faudra tenir la distance,
ne jamais sacrifier l’exigence à la bienveillance, ni la
bienveillance à l’exigence. Les partenariats avec les musées
municipaux, la Collection Lambert, la Maison Jean Vilar, le
Greniel à Sel, le Festival d’Avignon et bien d’autres, seront
renforcées. C’est en s’ancrant dans son territoire – populaire
et patrimonial à la fois – que l’ESAA retrouvera la place
qu’elle mérite dans le paysage artistique et culturel français,
tant dans le monde de la conservation-restauration et que
dans le monde de l’art contemporain.
Notre ancrage populaire est une spécificité qui doit
devenir une force : réaffirmer que, dans l’art et la culture,
s’élaborent des manières d’habiter le monde qui déjouent
les déterminismes sociaux, interrogent les inégalités
économiques et aident à penser la crise globale, migratoire
et environnementale. Réaffirmer que culture n’a de sens que
si l’horizon est sa démocratisation.
Les écoles d’art sont des lieux singuliers dans le champ
de l’enseignement supérieur français, principalement pour
les espaces de liberté pédagogiques et méthodologiques
qu’elles ménagent. Saisissons-nous-en, avec rigueur.

Morgan Labar
Directeur de l’École supérieure d’art d’Avignon
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École
Supérieure
Art
Avignon

L’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) est un établissement
public de coopération culturelle (EPCC) d’enseignement supérieur sous
la tutelle de la Ville d’Avignon et du Ministère de la Culture.
L’ESAA forme des étudiants pour l’obtention de diplômes : Diplôme
National d’Art (DNA) et Diplôme National d’Expression Plastiques
(DNSEP). Assuré à la fois par des artistes, des théoriciens et des
professionnels de la culture engagés dans l’art, l’enseignement supérieur
des arts plastiques est un enseignement de l’art par l’art opérant un
dialogue permanent entre la pratique et la théorie.
L’ESAA dispose de deux mentions : la mention création et la mention
conservation restauration.

Depuis 2015, le concours d’entrée était scindé en un concours
à l’entrée dans la mention création et un concours à l’entrée de
la mention Conservation-restauration. Des épreuves spécifiques
à chaque mention sont suivies d’un entretien individuel avec le
candidat face à un jury d’admission. Le concours d'entrée est
redevenu unique en 2021. (un concours pour les deux mentions).
L’école organise deux sessions, une en avril et une en septembre.
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Deux modalités s’offrent à ceux qui veulent réaliser leur cursus
à l’ESAA : les concours d’accès à la première année de DNA et les
admissions en cours de cursus par validation des acquis. Les candidats
qui souhaitent intégrer l’école doivent être titulaires du baccalauréat
ou d’un diplôme reconnu équivalent. Pour les non-bacheliers, des
dérogations peuvent être accordées exceptionnellement sous réserve
de l’avis favorable du directeur. Les candidats non francophones doivent,
en outre, attester d’une pratique suffisante de la langue française qui
leur permet de suivre les cours et avoir une aisance à l’expression écrite.
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Mention Création
La mention Création est fondée sur le dialogue et la confrontation avec des
pratiques, des situations sensibles, des questionnements et des savoirs très
différencies. Elle doit permettre à chaque étudiant de mettre en place un dispositif
de travail plastique et critique. Ce dispositif repose sur la capacité de chacun à
définir des points de vue, des hypothèses formelles, à témoigner d’un rapport au
monde en mouvement constant. Il s’agit donc de former à la curiosité, à l’acuité
et à la précision et l’expression plastique. La formation conduit les étudiants
à maîtriser les étapes de la conduite de projet (conception, expérimentation,
réalisation, évaluation réception) ainsi qu’à être en capacité de répondre à
des appels à projets ou des commandes publiques. Elle les prépare à exercer
une profession artistique ou des activités connexes au champ de la création
nécessitant des compétences administratives et/ou techniques. L’ESAA a mis
en place depuis septembre 2020 deux plateformes (atelier de recherche et de
création) en direction de ses étudiants : Objets et Dispositifs et Parole - action situation P.A.S.
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Mention Conservation-restauration
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La mention Conservation-restauration s’attèle aux objets ethnographiques
ainsi qu'aux œuvres d’art contemporaines. Elle vise à faire état des problèmes
que posent ces biens culturels afin d’envisager des solutions de traitement
ajustées aux contraintes, à la fois patrimoniales ou muséales, et déontologique
et propres à la conservation-restauration. L’enjeu est de développer les capacités
réflexives, méthodologiques et critiques de l’étudiant dans le domaine de l’art
et du patrimoine. Il s’agit de former des professionnels aptes à intervenir, en
tant que conservateur-restaurateur habilité par la Direction des Musées de
France, sur des collections publiques patrimonialisées. Cette mention s’oriente
vers l’acquisition des compétences méthodologiques et théoriques requises par
la construction d’un travail de recherche en lien avec la réalisation d’un projet
professionnel.

Scolarité

2
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Concours d’entrée du cycle 2020-2021
L’ESAA a dû adapter
l’organisation des
concours d’entrée
du cycle 20202021 compte
tenu du contexte
sanitaire national
lié à l’épidémie de
COVID 19

Entrée en Création
Le concours s'est déroulé sur deux jours. Les candidats
à l’entrée de la mention création sont soumis à des épreuves
théoriques en culture générale, de langue étrangère et de
philosophie, ainsi que pratiques de création plastique et
d’art-performance. Les candidats doivent passer aussi des
épreuves spécifiques à la mention création, dont l’élaboration
d’un carnet d’artiste ainsi que la mise en œuvre d’une action
performative pour les plus représentatives.
À travers la présentation d’un dossier personnel, l’entretien
avec le jury est l’occasion pour le candidat d’informer sur son
parcours, d’exposer ses centres d’intérêt et de préciser ses
motivations, notamment au sein de l’ESAA.
Sexe
Femme
Homme
Total

Candidats
29
13
42

Entrée en Conservation-restauration
Le concours s'est déroulé sur quatre jours. Il comprend
des épreuves théoriques en culture générale, culture
matérielle et langue étrangère additionnées de celles propres
aux sciences exactes – physique, chimie, biologie – et aux
sciences humaines et sociales portant notamment sur la
culture matérielle.
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Ces épreuves ne cherchent pas uniquement à évaluer les
connaissances préalables des candidats mais aussi à évaluer
leur capacité de raisonnement, leur compétence argumentaire
ainsi que leur disposition à la pensée analytique et critique.
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Les candidats affrontent également des épreuves
pratiques destinées à prendre en compte les attitudes tels que
la curiosité, le soin, la persévérance, la rigueur et la minutie
apportés aux biens culturels. Des épreuves transversales de
description graphique et écrite d’un objet, de cartographie et
d’habileté manuelle pour produire un objet en volume, sont
également proposés. L’entretien avec le jury est décisif, il
permet de connaitre le parcours et la motivation du candidat.
Sexe
Femme
Homme
Total

Candidats
29
4
33

© ESAA

Commission d’équivalence 2020-2021
L’école a organisé
deux concours : un
en juillet et un en
septembre 2020

Entrée en 1er cycle
Les candidats qui souhaitent intégrer l’ESAA en 1er cycle
(année 2, 3) doivent justifier de 120 ECTS acquis dans une
autre école supérieure d’art publique française habilitée
par le Ministère de la Culture ou dans un établissement
étranger, dans un établissement reconnu en application de
l’article L.3612 du Code de l’éducation, ou encore dans un
établissement privé d’enseignement supérieur.

Entrée en 2e cycle

Sexe
Femme
Homme
Total

Candidats
17
3
20

École supérieure d’art d’Avignon | ESAA

Les candidats qui souhaitent intégrer l’ESAA en 2e cycle
(année 4) aux fins de préparer le Diplôme national supérieur
d’expression plastique (DNSEP) est ouverte aux personnes
titulaires d’un Diplôme national d’art (DNA) ou d’une licence
ou d’un autre diplôme donnant grade de licence dans une
formation artistique et culturelle ou comportant une formation
artistique ou culturelle jugée suffisante. Dans ce dernier
cas, les candidats devront pouvoir justifier d’une pratique
personnelle de création.
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Effectifs étudiants 2020/2021
Mention Création
La mention Création implique une capacité à documenter et argumenter son travail artistique en liaison
avec l’histoire et les contextes actuels de la création. La pédagogie soutenue à l’école repose sur l’expérience
et les dialogues transdisciplinaires et interdisciplinaires.
L’enseignement à l'École supérieure d’art d’Avignon se caractérise par l’accent mis sur la culture d’atelier,
à travers l’acquisition de savoirs par l’expérience des médiums et techniques : dessin, volume, vidéo, image,
photo, performance matières et substances, approches de la conservation restauration et des technologies
actuelles (image numériques, programmation, web, etc.) qui permet aux étudiants d’aborder une pensée de
l’art par la pratique de l’art.
Année
Effectifs

1er année
23

2e année
14

3e année
15

4e année
8

5e année
7

Total
67

Mention Conservation-restauration
Les œuvres contemporaines qu’elle soient installées, performées ou interactives ont pris une place
grandissante dans les musées, dans les collections publiques et privées. On a vu apparaître de plus
en plus d’œuvres polymorphes dont les technologie hybrides et les formes intermédiaires suscitent des
questionnements et réflexions au sujet de leur réitération. Parallèlement, une part croissante d’archives
conservées par les institutions patrimoniales ont des supports sonores et visuels. Avec la multiplication des
médias de masse (cinéma, télévision, radio, internet, musique, dispositifs sonores et multimédia) les usages
et la préservation de ces archives, sont devenus des enjeux actuels.
Depuis plus de dix ans la formation de l’ESAA est la seule en France à ne plus viser une spécialisation par
médium, matériau, et/ou genre artistique, afin de privilégier l’enseignement d’une ingénierie de la conservationrestauration de biens culturels. Cette activité, relevant des démarches et méthodes des sciences sociales,
est appelée à considérer les biens culturels outre leur consistance physiques et leur statut d’accessoire
comme de véritables « protagonistes » dans une complexité sociale située. L’ingénierie de la conservationrestauration de biens culturels regroupe l’ensemble des actions qui conduisent de l’examen, l’analyse et la
conception, à la réalisation, son contrôle et à la (re)mise en fonctionnement patrimonial d’un bien culturel. Elle
consiste en une enquête rigoureuse à la fois matérielle et socio historique (ou ethnographique), subordonnée
à une réflexion critique susceptible de corréler ces deux dimensions d’un artefact culturel.
Année
Effectifs

1er année
18

2e année
14

3e année
9

4e année
8

5e année
9
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Total général d’étudiants inscrits du cycle scolaire 2020-2021
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Mention
Conservation-restauration
Création
Total

Candidats
58
67
125

Total
58

© ESAA

Diplômes
DNA / Diplôme National d’Art
Diplôme conférant grade de licence

Le Diplôme a été attribué à l’ensemble des candidats en mention Conservation-restauration. Le jury était
composé de Jérémy Laffon (président), Elisabeth Rouault, et Hervé Giocanti et Cyril Jarton. Le DNA Création
2021 a nécessité un intense travail de préparation et de mise en espace (et en amont un diplôme blanc)
permettant une réussite assez exceptionnelle : 6 félicitations du jury, 4 mentions et en tout 13 lauréats (voir
site internet de l’ESAA), autant d’indices forts de la qualité des travaux. Ajoutons que chaque note, chaque
diplôme, voir le principe d’un redoublement ont été obtenus avec force par les candidats, auprès d’un jury
extrêmement exigent. Beaucoup de propositions ont fait débat.

Il faut saluer le travail effectué avec Alain Léonési et la galerie Art-Up qui a également permis de varier
les lieux, les propositions, les formes de présentation. Merci également à Nicolas Gruppo qui a participé
activement à la préparation des soutenances, à Jean Laube qui a accompagné les étudiants lors de
l’agencement du site Champfleury, à l’équipe pédagogique dans son ensemble.
En plus des qualités artistiques des travaux présentés, cette réussite est le fruit d’un travail d’équipe
où nous avons pu compter, autour de Raphaëlle Mancini et Cécile Cavagna, sur l’engagement de Philippe
Montchaud accompagnant les accrochages souvent ambitieux des étudiants. Jean-Louis Praet a assuré la
logistique parfaitement organisée par Emilie Chabert. Les épreuves ont été précisément documentées par la
stagiaire, Jihyeon Han, et sont accessibles sur le site internet de l’école.
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Loin de se limiter à un simple épreuve de validation de leur travail, la plupart des étudiants ont déployé une
énergie et une générosité considérable dans leur présentation, conférant à l’ensemble une profondeur et un
engagement artistique relevé par les observateurs. En plus des singularités dont la mosaïque constitue celle
de notre école, le jury a souligné la grande diversité des médias et techniques présents, le travail de l’image
(photo et vidéo), les pratiques de volume et d’installation, l’utilisation plastique du texte, la lumière, le dessin
et la peinture, le travail du corps et de la parole. Cette promotion a su s’emparer des diverses possibilités
ouvertes par les enseignements et indique la nécessité de renforcer nos équipes et nos équipements en ce
sens.
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« Parmi les étudiants, certains - ils se reconnaîtront - ont aussi manifesté un sens du collectif en se
rendant disponibles pour les accrochages des autres et pour la remise en état des lieux. En conclusion, un
grand bravo aux étudiants qui ont su dépasser les limites du contexte sanitaire et de sa gestion, pour nous
procurer de l’émotion et de la réflexion. » – Cyril Jarton, enseignant et coordonnateur des L3 Création pour
le cycle 2020-2021
Nombre de diplômés du DNA à l'ESAA
DNA / Mention

Hommes

Femmes

Total

Création

4

9

13

Conservation
-restauration

0

9

9

Total

4

18

22

DNSEP / Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

Diplômes mention Conservation-création ou création (diplômes inscrits au niveau 1 du Répertoire national
des certifications professionnelles – RNCP) conférant grade de Master 2
Cette année, l’école présente en septembre 2021 exceptionnellement 8 étudiants au Diplôme National
d’Expression Plastique, mention Conservation-restauration des biens culturels. Ce dernier est organisé en
septembre 2021 compte tenu du contexte pandémique.
Pour la mention Création, 6 étudiants ont présenté le diplôme en juin 2021.
Nombre de diplômés du DNSEP à l'ESAA
DNSEP / Mention

Hommes

Femmes

Total

Création
Conservation
-restauration

2

4

6

1

7

8

3

11

14

Total

Taux de la réussite aux diplômes du cycle scolaire 2020-2021
Année

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Mention Conservation-restauration
L3

7 sur 7 soit un taux de 100%

11 sur 11 soit un taux de 100%

13 sur 15 soit un taux de 87%

M2

2 sur 2 soit un taux de 100%

5 sur 6 soit un taux de 83%

8 sur 8 soit un taux de 100%
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Mention Création
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L3

2 sur 3 soit un taux de 67%

13 sur 13 soit un taux de 83%

9 sur 9 soit un taux de 100%

M2

2 sur 2 soit un taux de 100%

10 sur 10 soit un taux de 100%

6 sur 6 soit un taux de 100%

* L’année 2018-2019 est faible volumétrie de candidats au diplôme car l’ESAA n’a pas fait de concours
d’entrée en 2016.

Lauréats aux
Diplômes 2020-2021
Diplôme National D'art (DNA)
Mention Conservation-restauration
Camille Motte
Charlotte De Ceglia
Coline Passis
Émilie Gilot
Juliette Benoit
Loreleï Renevier
Manon Dusaussoy
Perrine Zucchini
Violette Donjerkovic
Mention Création
Annaëlle M'baye
Arthur Lextrait
Ash Iriondo
Eline Dalmolin
Jofroi Brisson
Loane Mathey
Lucie Monty-Brunel
Mathis Mayenobe
Mélanie Bousquet
Nina Casserat
Noémie Bousquet
Solène Restoy
Théo Farrugia

Diplôme National Supérieur
d'Expression Plastique (DNSEP)
Mention Conservation-Restauration
Changhao Chen
Eva Georgy
Héloïse Samie
Jihye Kim
Lise Allindre
Mathilde Maire
Mélanie Ruffin
Morgane Abrial
Mention Création
Gabriel Gonthier
Laetitia Fuzeaux
Léola Bourcier
Merlin Dramais
Moya Massey
Sarah Lainseur
© ESAA
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L’ESAA
forme des
étudiants pour
l’obtention
de diplômes
: Diplôme
national
d’Art (DNA)
et Diplôme
national
d’Expression
plastiques
(DNSEP)
© ESAA
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Professionnalisation
Malgré la crise
sanitaire, des
offres de stages
et d’appels à
projets ont été
diffusés par
l’administration
de l’ESAA

Stages
Les stages permettent de confronter la recherche et l’expérience
personnelle des étudiants au monde professionnel dans le cadre de
la scolarité au sein de l’École supérieure d’art d’Avignon. Ils font partie
des outils mis en place afin de favoriser l’insertion professionnelle des
étudiants, ils peuvent se dérouler dans un cadre institutionnel (musée,
centre d’art, etc.) ou au sein d’entreprises, ateliers de conservationrestauration, ateliers d’artistes, etc.
Les stages font l’objet d’une convention et d’un rapport d’évaluation.
Ils peuvent s’effectuer en France ou à l’international. En 2020, un travail
de refonte des conventions de stage en français et en anglais a été fait.
L’ensemble de ces documents sont aujourd’hui accessibles à tous sur
le site internet de l’ESAA : http://esaavignon.eu/stages-etudiants/
Pour qui ?
• Les étudiants de 2e et 4e année durant le cycle scolaire.
• L’ensemble des étudiants durant les vacances scolaires.
Comment ?
• L’étudiant prend contact avec l’organisme d’accueil en France ou
à l’étranger,
• Après confirmation présente sur le site internet de cet organisme,
l’étudiant remplit la fiche de demande de stage et la transmet
au professeur référent et au pôle administratif pour signature de
Raphaëlle Mancini, administrateur de l’ESAA,
• La convention de stage est envoyée par l’administration de l’ESAA
à l’organisme d’accueil,
• Les étudiants stagiaires ont un référent (maître de stage) qui
assure l’évaluation au sein de la structure d’accueil . Un rapport de
stage est obligatoirement produit par l’étudiant en un exemplaire
transmis à Madame Cécile Cavagna, responsable pédagogique.
Diffusion d’annonces
École supérieure d’art d’Avignon | ESAA

Diffusion régulière d’annonces, offres d’emploi, appels à projets et à
résidences, toutes ces informations utiles sont transmises aux étudiants
de l’ESAA. Dans le cadre des aides à l’insertion professionnelle, l’ESAA
finance l’adhésion des élèves diplômés de DNSEP - mention Création
au portail des arts visuels Avignon (http://avignonateliersartistes.org/)
ersartistes.org/). Ce portail permet de créer un véritable carrefour des
arts visuels, de centraliser l’information artistique, de communiquer sur
l’activité artistique, de développer la promotion des arts et des artistes,
de démocratiser la création artistique, et de tisser des liens entre
amateurs et professionnels.
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Rouvrir le monde
La Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) a ouvert un dispositif d’Été et d’automne
culturel aux étudiants diplômés (DNSEP) des
écoles d’art en 2021 et a soutenu les anciens
étudiants de l’ESAA.
La DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé
un appel à projet pour les artistes de la Région
pour Rouvrir le monde aux enfants et aux jeunes
qui est aussi destiné aux étudiants diplômés des
écoles d’art. Plongés depuis de longues semaines
de crise sanitaire dans un effort contre-nature de
« distanciation sociale », les enfants, les jeunes et
leurs familles vont en effet pouvoir retrouver très
progressivement le chemin d’une vie sociale et de
relations si essentielles à la nature humaine.
La DRAC PACA invite alors des artistes de
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Rouvrir le Monde
avec les enfants et les jeunes pendant l’été et
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Il s’agissait pour les artistes diplômés de
partager sous la forme d’une résidence d’artiste
pendant une à deux semaines de juillet à
novembre leur expérience de création en cours
avec les enfants et les jeunes qui seront accueillis
dans les centres de loisirs, centres de vacances,
centres sociaux et villages de vacances.
Deux projets ont été sélectionnés : Tina
Campana et Angèle Lepolard, anciennes
étudiantes de l’ESAA.
L’ESAA diffuse régulièrement les appels à
projets diversifiés et à résidence. En lien avec les
services de la Région Sud, elle diffuse notamment
les informations transmises par la Région pour
faire connaitre l’ensemble des résidences du
territoires : https://destination-residences.com/
• Projet « A mon avis » - Angèle Lepolard :
https://bit.ly/3iIc9sE
• Projet « A mon avis » - épisode 1 : https://bit.
ly/3uQYUL8
• Projet « Cartographies émotionnelles » - Tina
Campana : https://bit.ly/3mxqdX3
• Rapport du projet « Cartographies
émotionelles » : https://bit.ly/3AirQwJ

© Tina Campana
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L’ESAA a
participé au
projet Rouvrir
le monde pour
présenter
les projets
artistiques
et culturels
au Centre de
Loisir de la
Barthelasse
pendant les
vacances d’été
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Laboratoire
de
recherche
en
collaboration | Shenyang Normale
Université
Un partenariat a été mené avec la création d’un
laboratoire de recherche en collaboration avec
l’université internationale de Shenyang sur la base
des échanges déjà engagés depuis 2016.
Ce partenariat concerne le College of Fine Art
and design of Shenyang Normale Université et
l’École supérieure d’art d’Avignon initié par Cyril
Jarton, PEA et Xiaoxin Gui, ancien étudiant en DSRA
création. L’axe de recherche est l’enseignement de
la performance à travers les éclairages apportés
de deux cultures. Pour cela, des conférences et un
workshop ont été organisés à Shenyang (Chine du
nord) en 2017. Puis, une délégation chinoise a été
reçue à Avignon en 2018. Dans ce cadre, l’ESAA a
posé des éléments généraux permettant au public
chinois de situer cette pratique de la performance sur
le plan historique et théorique.
L’ESAA a également présenté et expérimenté
une méthode d’enseignement de la performance
prenant comme base la sémiotique de Charles
Sanders Pierce, capable de diversifier les registres
de la communication et de favoriser les échanges
interculturels. En développant des propositions
corporelles explorant les catégories du symbole
(signe codifié) de l’icône (signe imitatif) et de l’indice
(trave), cette approche permet de prendre en compte
l’ensemble des modes de production du sens qui
peuvent s’exprimer par le geste, le mouvement, la
voix ou toute autre forme de présence ou d’action.
Il s’agit de mettre en évidence la manière dont cette
« gymnastique du signe » amène le performeur à
développer un rapport au monde plus « ouvert »
capable d’engager un échange avec l’humain sous
ses différentes formes, mais aussi avec le non
humain : espèces animales et végétales, éléments
et minéraux. La performance engage une relation où
l’artiste cherche à se mettre en rapport avec toutes
les sortes d’existants qui habitent et façonnent son
environnement.
En 2021, l’ESAA a signé une convention
permettant la réaffirmation, dans les années à venir,
du travail engagé sur la performance notamment en
s’appuyant sur le partenariat avec le college of Fine
Art and design of Shenyang Normale Université.
L'ESAA et l'université unissent leurs forces autour
de projets communs dont le caractère opérationnel
pourra s’exprimer dans le cadre d’avenants décrivant
des actions concrètes mises en oeuvre à compter de
2021 à 2025.
Chef de projet : Cyril Jarton

© Shenyang Normal University
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Projet de recherche | Territorialité
et déterritorialisation
Un projet de recherche (sur 3 ans) : territorialité
et Déterritorialisation : la géographie à l’épreuve de
la performance (énoncé à préciser). Ce projet de
recherche et d’expérimentation nomade sera lancé
à la rentrée 2021 à partir d’un workshop structuré
autour de la ligne TGV Marseille-Avignon-Francfort. Il
s’agira d’articuler des espaces, des activités de terrain
(ici entre la France et l’Allemagne) et une relecture
des textes de l’École de Francfort dont certains
membres empruntèrent ce trajet pour échapper à la
censure nazie qui s’abattait sur l’Allemagne à la fin
des années 1930.
Basée à la fois sur un travail historique,
philologique et artistique, la forme à rechercher est
celle d’un cycle de performances se déroulant dans le
train ou pour les usagers de la ligne Avignon-Francfort
qui est une ligne TGV directe. Il s’agit aujourd’hui
de reprendre cet itinéraire dans l’autre sens, après
identification des étapes clés d’un parcours qui est
aussi celui d’une histoire européenne, chacune des
stations représentant une occasion de partenariat.
Au bout, le contact a été pris avec la Städelschule,
une école d’art supérieure établie à Francfort-surle-Main et donc les préoccupations pédagogiques
et artistiques rejoignent celles de l’ESAA. Ce projet
pourrait bénéficier de financements ERASMUS.
Chefs de projet : Cyril Jarton et Benard Müller

© SNCF
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Projets de recherche | Conservateurrestaurateurs
Des projets transversaux avec les conservateursrestaurateurs sur la question du reenactment.
L’affirmation d’un pôle « performance / dispositif
/ patrimoine » pousse à la mise en place d’un
partenariat sur plusieurs années (avec des
conventions ponctuelles). L’un des axes soulevés est
celui de la reconstitution historique tel qu’il apparaît
tant dans les spectacles historiques (La forteresse
des Baux de Provence, Alésia : aux origines de la
France ou Les fastes du Puy du Fou, la reconstitution
de batailles napoléoniennes, etc.) mais aussi dans le
reenactment entendu comme genre de performance,
que ce soit la remise en scène du « désir attrapé par
la queue » de Picasso par Jean-Jacques Lebel à
Saint-Tropez en juillet 1967 ou encore les recherches
de Morad Montazami sur « The Battle of Orgreave
», performance qui reconstitue minutieusement en
2001 la grève des mineurs au Royaume-uni de 1984,
alors violemment réprimée par le gouvernement
Thatcher (exemple : https://journals.openedition.org/
imagesrevues/334). Il s’agit autant de cas d’école
dont les enjeux sont communs à la restauration et
la conservation-restauration (costumes, décors,
accessoires, archéologie du théâtre). Cette branche
ouvre aussi des perspectives professionnelles
spécifiques.

© Emilie Masse
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Monument Deleuze, 20 ans | Thomas
Hirschhorn
L’exposition Monument Deleuze, 20 ans s'est
déroulée à Saint-Chamand (Avignon) du 6 juin au
31 octobre 2021. Organisée par Pascal Keiser,
directeur de La Manufacture (Avignon), en étroite
collaboration avec Thomas Hirschhorn, cette
exposition revient sur l’aventure de Monument
Deleuze en 2000, à partir de nombreuses archives,
lettres photos et vidéos que l’artiste a gardées et
documentées précieusement dans son atelier
d’Aubervilliers, qui seront pour la première fois
regroupées dans une exposition rétrospective »
(voir dossier).
L’ESAA a apporté sa contribution à ce projet
qui s’inscrit à plusieurs égards dans sa mission,
notamment en raison du souhait de Thomas
Hirschhorn de saisir l’impact de ce projet par les
moyens d’une enquête anthropologique procédant
d’une démarche artistique. Il a ainsi été proposée à
plusieurs étudiants répartis dans plusieurs classes
de former un groupe chargé d’une enquête sur les
traces laissées par ce projet à partir du quartier
de Champfleury où il a eu lieu, en posant ainsi
la question de sa transmission et de sa mise en
récit (par les divers publics qui se souviennent
autant que par les institutions). Outre les traces
mnésiques laissées par une action éphémère, a été
aussi les questions de conservation-restauration
que soulèvent ce type d’œuvre. Cette démarche
relève d’une méthodologie d’enquête proche de
la pédagogie de projet/pédagogie, de l’expérience
et de la recherche-création qui est aussi celle que
favorise l’ESAA. Il a été en outre proposé aux
étudiants de faire des stages en amont ou au cours
de l’exposition qui est présenté jusqu’à l’automne
2021.
Chef de projet : Bernard Müller

© La Manufacture
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Programme de recherche ESAD-TPM
| Pay.S.A.G.E. (Paysages, Sciences,
Arts , Géopoétique, Ecologie)
Ce programme mené par le Bureau des Paysages
en mouvements : Ecostudies / Ecostories sur le
thème des zones situées entre terre et mer, entre les
différents « mondes » du vivant ? « Quelles narrations
spéculatives, quelles fictions transmédia pourraient
investir le champ de la recherche et de la rechercheaction pour envisager et créer de nouveaux concepts
de coexistence, d’interaction et de collaboration, de
cohabitation, de biocoenosis ou biocénose ? ».
Cette démarche interdisciplinaire propose
d’envisager la mise en oeuvre de nouvelles
méthodologies et concepts à la croisée du sensible,
de l’art et de l’écologie. Ce projet explore les frontières,
frictions et tensions entre conservation, restauration
et création, impliquant une réflexion partagée avec
les acteurs vivant sur des territoires sensibles ou
résilients, entre espaces habités, mer et forêts,
forêts et jardins, terrestres ou sous-marins. Ce projet
est porté par l’École supérieure d’art et de design
Toulon Provence Méditerranée. Ce programme
propose la mise en réseau multi-acteurs ayant pour
but de partager une vision commune, d’impulser,
d’accompagner et de fédérer des initiatives :
expositions, installations, performances, workshop,
résidences, événements, etc. Mais aussi de souligner
la capacité de concertation des acteurs de terrain, de
valoriser la richesse de leurs propositions artistiques,
de construire un nouvel imaginaire territorial et de
nouvelles circulations dans une notion dynamique de
paysage.
Il est issu d’une collaboration transversale entre
enseignants, artistes et théoriciens de l’ESAD-TPM,
de l’Université de Toulon, Laboratoire Babel, de
l’ENSP Versailles-Marseille, de l’ESAA d’Avignon, de
l’Université Paris I, de l’Université de Cergy-Pontoise
et d’AMU. À l’ESAA, Marc Maire et Bernard Müller ont
proposé ce projet aux étudiants de l’ESAA (M1 mais
aussi L3) qui débouche sur des travaux de workshop.
Chefs de projet : Marc Maire, Bernard Müller, Jean
Paul Thibaud

© Pixabay
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Projet de recherche avec l’Université
d’Avignon
En 2020, une convention d’accueil signée
avec l’Université d’Avignon précise par ailleurs un
nouveau partenariat au titre de la recherche grâce
à la présence d’un professeur spécialisé sur les
questions des sciences de l’art et de la conservation.
Ainsi, le laboratoire IRPNC, IMBE UMR 7263
- CNRS de l’Université est spécialisé dans l’étude
et la caractérisation de substances, notamment
d’origine naturelle, employées en contexte artistique
et archéologique. Salma Ghezal, enseignante à
l’ESAA est accueillie au sein de l’Université et plus
précisément par l’équipe de l’IRPNC de l’IMBE pour
réaliser des travaux de recherche dans le cadre de
projets de recherche établis par les deux parties et
en lien avec la conservation-restauration des biens
culturels.
Des nouveaux échanges ont eu lieu pour
formaliser une convention de cadre-partenariat
notamment pour la partie sciences de la conservationrestauration. La convention pourrait avoir pour
objet de fixer les modalités de collaboration entre
l’UAPV et l'EPCC-ESAA dans le domaine suivant :
« Chimie appliquée à la conservation-restauration et
la création artistique ».
Cette collaboration viserait notamment à :
• accueillir au sein du laboratoire des étudiants
de l’ESAA en L3 et 2e cycle des mentions
Conservation-restauration et Création;
• familiariser les étudiants en L3 et 2e cycle
de la mention Conservation-restauration aux
techniques d’analyses chimiques par le biais
d’enseignement pratique et de travaux de
recherche ;
• développer des projets de recherche communs
et innovation dans le cadre de la création
contemporaine en lien avec les acteurs de la
Région ;
• valoriser ces dits projets de recherche par le
biais de communications scientifiques et autres
voies de diffusion ;
• solliciter en tant que de besoin des aides aux
financements des projets.
Les étudiants de l’ESAA en 1e cycle (L3) et
2e cycle de la mention Conservation-restauration
pourraient alors notamment effectuer des analyses
chimiques et physico-chimiques au sein du
Laboratoire dans le cadre de leur parcours et de
leurs projets.
Chefs de projet : Salma Ghezal, Cyril Jarton

© Université d’Avignon
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Partenariats et projets extérieurs
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Rapport annuel 2020-2021 | ESAA

L’ESAA a
accueilli la
réunion de
rentrée 2021
de l’École(s)
du Sud avec
l’ensemble des
directeurs et
responsables
des études du
réseau

30

La ville d’Avignon, et plus largement le département du
Vaucluse et la région PACA, offrent à l’école un contexte
patrimonial, architectural artistique et culturel très riche, qui
permet de tisser des partenariats nombreux et divers suivant
les projets pédagogiques, et les opportunités liées aux
programmations artistiques des structures.
L’école d’art est située au cœur d’une métropole artistique
et culturelle tournée vers la méditerranée. En effet, L’identité
culturelle avignonnaise rayonne en France et à l’étranger
grâce à son festival, au spectacle vivant et à son intense
foisonnement culturel tout au long de l’année. La richesse
de son patrimoine dont une grande partie est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO attire les touristes du
monde entier. C’est un atout indéniable pour la scolarité des
étudiants qui bénéficient tout au long de l’année d’un accès
privilégié dans les musées de la Ville et de tarifs préférentiels
dans tous les équipements culturels de la Région PACA.
L’école d’art est au cœur de ce foisonnement artistique
et créatif et un des acteurs majeurs d’Avignon dans la
formation et le soutien aux artistes de demain. Elle s’appuie
sur de nombreux partenaires pour développer ses projets
et questionner son offre de formation et la faire évoluer. La
place du partenariat joue donc un rôle prépondérant dans le
fonctionnement de l’école. Le partenariat regroupe toutes les
formes d’association d'entités en vue d’atteindre des objectifs
communs.

L’École(s) du Sud, un réseau
fondateur et innovant nationalement
On fait référence à un réseau lorsque deux ou
plusieurs entités au sein d’un groupe entrent en
communication. Pour y arriver, elles doivent parler
« le même langage ». Mais le réseau de l’école(s)
du Sud auquel l’ESAA appartient, ne sert pas
seulement à communiquer. Il permet aussi le partage
d’informations et la mise en synergie des forces de
chaque partie.
C’est ce qui a été constitué depuis 2018 au sein
du territoire PACA grâce à la volonté des 8 écoles
d’art présentes sur le territoire et regroupées en : 1
territoire unique, 8 écoles publiques, 1300 étudiants,
350 diplômés par an, 35 disciplines enseignées
Au plan juridique, les « Écoles supérieures d’art »
sont des établissements publics d’expérimentation et
de recherche qui dispensent des formations menant à
des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur
artistique, de premier et deuxième cycles (valant
grade de master européen). Elles développent aussi
des programmes de recherche post diplômant.
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.
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 objectifs :
• 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,

Pour atteindre ces objectifs en 2020-2021, il a
été proposé un certain nombre d’actions concrètes
en tenant compte bien-sûr d’un contexte national
particulier suite à l’état d’urgence sanitaire décrété
par le gouvernement français. En 2020, c’est l’ESAA
qui porte et pilote la demande de subvention acceptée
par le Ministère de la culture au titre de l’École(s) du
Sud en lien avec les autres membres du réseau.

École supérieure d’art d’Avignon | ESAA

• proposer un ensemble d’actions communes et
d’outils de mutualisation.
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Partenariats dans le cadre de la
formation en Conservation-restauration
Objectifs
• Permettre la réussite des étudiants au DNA et
au DNSEP,
• Favoriser les échanges avec les institutions
muséales pour les étudiants.
En effet, le Diplôme national d’art option
Art, mention Création et mention Conservationrestauration 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 Conservationrestauration, la présentation d’une étude et d’un
rapport d’enquête.
Le Diplôme national supérieur d’expression
plastique 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 pour la mention Conservation-restauration,
consistant en la présentation d’un bien culturel traité,
physiquement présent ou non selon les possibilités
permises. L’ESAA s’appuie donc sur les institutions
muséales partenaires nationales dans le cadre de
dépôt d’œuvres pour que chaque étudiant puisse
passer son DNA ou son DNSEP.
En 2020, l’ESAA a pu contractualiser notamment
avec 3 grandes institutions nationales que sont
le Musée du Quai Branly, le Musée de la Légion
d’honneur et le Centre national des Arts plastiques.
En tant qu’experte dans son domaine, l’école peut
apporter son expertise aux musées qui la sollicitent
pour évaluer les conditions de réserve et réaliser
des constats d’œuvres voire restaurer des biens
ethnologiques ou des œuvres d’art contemporaines.

Rapport annuel 2020-2021 | ESAA

Référents : directeur de projet et directeur de
mémoire de l’équipe enseignante Mention Conservationrestauration
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Partenariats internationaux dans le
cadre de conventions européennes et
internationales
Objectifs
• améliorer et augmenter la mobilité étudiante et
enseignante,
• favoriser la compatibilité des qualifications
dans l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle supérieure,
• s’enrichir mutuellement par l’échange de
pratiques et de savoirs.
Liste des partenariats internationaux
• 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
• 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
Référents : Cécile Cavagna, responsable de la
pédagogie et des études. Équipe enseignante des deux
mentions

Partenariats sociaux et économiques
Objectifs
• Renforcer
étudiants

l’insertion

professionnelle

des

• Accompagner les étudiants dans une scolarité
heureuse
• Favoriser l’expérience pratique par le biais des
stages
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. Elle
veille donc à s’appuyer sur les acteurs du monde
économique et l’emploi.
Le partenariat avec la galerie Arts UP permet
notamment d’organiser des conférences dans le
cursus de formation : avec la Maison des Artistes,
avec le pôle emploi et d’autres acteurs de l’insertion
économique.
Des contacts sont d’ores et déjà noués avec le
Département et la Région pour travailler dans le cadre
des années à venir sur des partenariats possibles
dans le cadre des champs de compétences des
deux collectivités locales.
Référente : Cécile Cavagna, responsable de la
pédagogie et des études

Partenariats liés à
artistique et culturelle

l’éducation

Objectifs
• mettre en cohérence enseignements et actions
éducatives et de les relier aux expériences
personnelles
• encourager la création artistique chez les
publics dits empêchés
• favoriser l’accès à l’enseignement supérieur en
art pour les scolaires
En cohérence avec l’action de l’école, les ateliers
de pratique amateurs (appelés ateliers libres) prônent
le partage des savoirs et des créativités, selon une
vision résolument sociale. L’ESAA s’engage envers
les populations les plus vulnérables et les territoires
prioritaires, au travers de partenariats avec les
établissements scolaires, les centres sociaux et
les associations, rendant accessible ce service de
formation et de création artistique.
Depuis 2018, les Ateliers libres sont en partenariat
avec :
• Le Totem, scène conventionnée d’intérêt
national Art enfance jeunesse - Avignon
(anciennement L’Éveil artistique - Maison du
théâtre pour enfants) ;
• L’AAFP (association d’Aide familiale populaire
de Vaucluse) ;
• Les Petits Pas (association d’assistantes
maternelles des quartiers ouest d’Avignon) ;
• Les Amis de Théodore (association enfance,
art & handicap, Avignon) ;
• Le Pôle ressource petite enfance « Le Petit
Jardin » (association la Bourguette), Montfavet;
• Collectif de soutien aux réfugiés du Vaucluse
(Avignon) ;
• L’Opéra d’Avignon ;
• Festival d'Avignon
• C'est pas du luxe, Garance

École supérieure d’art d’Avignon | ESAA

• Le Centre social Espace pluriel la Rocade,
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L’ESAA a
confirmé sa
place en tant
qu’acteur
artistique
et culturel
du territoire
permettant
alors aux
étudiants
d’accéder aux
structures et
aux projets
d’acteurs
emblématiques
de l’art et de la
culture

Partenariats renouvelés
Festival d’Avignon
Fondé en 1947, le Festival d’Avignon est aujourd’hui l’une des
plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant
contemporain. Chaque année, en juillet, Avignon devient une villethéâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de
représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines
de milliers d’amoureux du théâtre de toutes les générations. Le
Festival réussit l’alliance originale d’un public populaire avec la
création internationale. Avignon, c’est également un esprit : la ville
est un forum à ciel ouvert, où les festivaliers parlent des spectacles
et partagent leurs expériences de spectateurs. Un mois durant,
tous peuvent avoir accès à une culture contemporaine et vivante.
Le programme est composé de spectacles, mais aussi de
lectures, d’expositions, de films et de débats, qui sont autant
d’entrées dans l’univers des artistes et intellectuels invités. Il y a,
chaque soir au Festival, une ou plusieurs « premières », qui font
d’Avignon un véritable lieu de créations et d’aventures, pour les
artistes comme pour les spectateurs.
Dans le cadre d'une convention du partenariat renouvelé en
2021, le Festival et l’ESAA ont décidé de réaliser les opérations
dans les domaines suivants :
Ateliers d’éducation artistique et culturelle (EAC)
Le développement d’ateliers d’éducation artistique et culturelle
par le biais des Ateliers libres de l'ESAA(http://esaavignon.eu/
ateliers-libres/) dès juillet 2021 au sein des ateliers de Champfleury.
Un programme en résonance aux artistes et aux œuvres soutenus
par le Festival et soumis au Festival d’Avignon. Ils seront animés
par Sylvette Ardoino.
Accueil des étudiants de l’ESAA dans le cadre de stages
L’accueil des étudiants de l’ESAA pourrait être envisagé dans
les différents sites du Festival qui accueillent des manifestations
artistiques et culturelles. Une convention de stage serait bien-sur
formalisée entre le Festival, l’étudiant et l’ESAA.

Dans le cadre du Festival, des offres de recrutement sont
en mise en lien avec les équipements du territoire au service de
l’emploi étudiant.
Intégration dans l’offre de formation et d’études
Des œuvres défendues par le Festival d’Avignon sont intégrés
dans l’offre de formation et d’études de l’année 2021 de l’école,
notamment au travers de la plateforme Parole Action Situation.
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Collection Lambert
La Collection Lambert en Avignon est un musée d’art
contemporain unique, né à l’initiative d’un marchand d’art
et collectionneur, Yvon Lambert, qui a fait don à l’État d’un
ensemble exceptionnel d’œuvres majeures de la seconde moitié
du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Abritée au sein de
deux magnifiques hôtels particuliers du XVIIIe siècle au cœur
d’Avignon, la Collection Lambert y présente des expositions
ambitieuses et un programme culturel et éducatif varié, avec
le soutien de l’État, de la Ville d’Avignon, de la Région, du
Département et de mécènes privés.
Propositions d’actions cadres
• valorisation des artistes du monde de l’art contemporain et
le devoir de mémoire sur leurs œuvres
• formation des arts du monde de l’art contemporain
• préservation et conservation-restauration des biens culturels
• recrutement d’artistes
• publication dans le cadre de la recherche
• réalisation de conférences et de colloques

Rapport annuel 2020-2021 | ESAA

• partenariat croisé entre la Collection Lambert, le Festival
d’Avignon et l’ESAA
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L’international
Erasmus +
L’ESAA dispose de conventions de partenariats et s’engage dans un programme de renouvellement
de ces partenariats depuis l’obtention de la Charte Erasmus en janvier 2021. Erasmus + est programme
européen pour l’enseignement, la formation, la jeunesse et les sports (étudiants, enseignants, personnels,
projets d’établissement) mis en place par la Commission européenne.
Le programme Erasmus+ comprend 3 domaines d’action : la mobilité, les projets de coopération et
les politiques de soutien. Les procédures liées aux actions du programme ainsi que les financements sont
coordonnés dans chaque pays par une Agence Nationale, relais de la Commission européenne. L’agence
française est installée à Bordeaux (Agence Erasmus+ France / Éducation Formation https://erasmusplus.fr)
Les principes d’Erasmus +
La mobilité Erasmus+ répond à des enjeux de formation et à des règles de fonctionnement :
• Elle doit être basée sur une intégration culturelle dans le pays, la ville et l’établissement d’accueil ;
• Le temps de cette mobilité remplace le temps d’études au sein de l’établissement d’origine sur la base
d’une commune confiance et reconnaissance entre les établissements ;
• Le programme finance ces mobilités mais attend en retour un suivi strict des règles de contrôle qu’il a
défini.
Où partir ?
L’étudiant peut partir dans un établissement étranger avec lequel son établissement d’origine a signé un
accord bilatéral. Les accords sont en cours de renouvellement à l’ESAA pour les conventions signées avant
2021 dont voici la liste :
Nom du
responsable

Adresse

Tel

Mail

Université Nationale de
Colombie

Carlos Acuna
Eufrasio

Carrera 45 N°26-85 Edificio
Uriel Gutiérrez, Bogota,
Colombie

+57 1
3165000

dre_nal@unal.edu.
co

École supérieure d’art
dramatique de Séville

LucenaMunoz

C/Pascual de Gayangos
33-41002, Sevilla, Espagne

00 34
954915974

internacional@
esadsevilla.com

École supérieure de
conservation-restauration de
biens culturels d’Aragon

Anna Belen
Escanero
Maicas

Coso Alto N°61 CP 22003
Huesca, Espagne

00 34
974230605

esconres@educa.
aragon.es

École supérieure de
conservation-restauration de
biens culturels de Madrid

Marta
Rodriuez
Santos

Communidad de Madrid, C/
Guillermo Rolland, 228013
Madrid, Espagne

34 915 482
737

martarodriguez@
escrbc.com

École supérieure des arts de
Saint-Luc

Stephan
Askew

41 bd de la Constitution
4020 Liège, Belgique

+32 (0)4 341
8141

service.international@saint-luc.be

Faculté des Beaux-arts de
Lisbonne

Mariana Salgueiro

1249-058 Lisboa, Portugal

+351 210 113
252 166

erasmus@belaartes.ulisboa.pt

Haute école spécialisée de
Suisse occidentale

Clea Bene

Campus Arc 2 Espace de
l'Europe 11 CH-200, Neuchatel, Suisse

41329301111

clea.nbene@hearc.ch

Académie d’État de l’art et
du design de Stuttgart

Kira Badzira

Am Weißenhof 1, 70191
Stuttgart, Allemagne

+49 711
28400-123

kira.badziura@abkstuttgart.de

Académie royale des beauxarts de Bruxelles

Dana Trama

Rue du Midi 144, 1000
Bruxelles, Belgique

+03 2047
3566501

d.trama@arba-esa.
be
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Exposition le printemps 2020
Œuvres et
projets des
étudiants
en Master 2
Création

Les étudiants de M2 Création ont créé le site artistique pour partager
leurs travaux de ce second semestre confiné, puis à distance avant
la validation de leur Diplôme National d’Expression Plastique. https://
onixanita.wixsite.com/esaa2020
« 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 particulière d’émergence du travail.
Ou dans le développement maintenu de leur travail qui pour certains
précédaient, dans leurs questionnement, les inquiétudes de la crise en
cours » – Jean Laube, PEA Création de l'ESAA
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Oeuvres des étudiants en M2 Création © Printemps 2020
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Programme artistique et culturel

Oeuvres de Nicolas Daubanes © Nicolas Daubanes

Des intervenants extérieurs
service de la formation

au

Rencontre en mai 2021 avec Nicolas
Daubanes, artiste marseillaise.

La programmation artistique de conférences a
été modifiée et a dû s’adapter à un contexte sanitaire
spécifique lié au COVID 19. La plateforme PAS a
organisé un cycle de rencontres et de conférences.

Dans le cadre du cours « presse papier »,
quelques rencontres ont pu être maintenues. Nicolas
Daubanes développe une recherche artistique sur la
thématique de l’enfermement qui l’a conduit à recourir
à des alchimies particulières pour mêler des matériaux
comme la poudre de fer et le verre. Il réalise un travail
autour du monde carcéral (dessins, installations,
vidéos) issu de résidences immersives dans les
maisons d’arrêt, depuis près de 10 ans. Depuis
ses dessins à la limaille de fer aux monumentales
installations de béton saboté au sucre, Il s’intéresse
au moment combiné de la suspension et de la chute
: il s’agit de voir avant la chute, avant la ruine, l’élan
vital.

Personnalités partenaires
pour l’année 2020-2021

invités

• Dominique Vingtain, Directrice du musée du
Petit Palais, Conservatrice en chef du Palais des
Papes
• David Noir, artiste
• Thomas Hirschorn, artiste
• François Chaignaud, danseur, chorégraphe,
chanteur et écrivain
• Jeanne Susplugas, artiste
• Nicolas Daubanes, artiste
• Carlos kusnir, artiste
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• Belaïd Mamère, thanatopracteur chef d’agence
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La limaille de fer, matière fine et dangereuse,
volatile, utilisée dans les dessins et walldrawings,
renvoie aux barreaux des prisons, et par extension
à l’évasion. Le béton chargé de sucre est inspiré du
geste vain des résistants pendant la seconde guerre
mondiale pour saboter les constructions du Mur de
l’Atlantique. Temporaire et fugitif. Nicolas Daubanes
a exposé dans de nombreuses institutions comme
la Villa Arson, les Abattoirs, le FRAC Occitanie
Montpellier, le MRAC Sérignan, etc.
Ses œuvres font partie de collections privées et
publiques importantes notamment le FRAC OM, le
FRAC PACA, etc. Nicolas Daubanes est lauréat du Prix
Yia 2016, du Grand Prix Occitanie d’art contemporain
2017 et du Prix Mezzanine Sud les Abattoirs 2017.
Il est lauréat du Prix des Amis du Palais de Tokyo,
2018 où il bénéficiera d’une exposition personnelle en
2020.

Programme d’interventions avec Camille Alembik
Camille Alembik (conservatrice-restauratrice spécialisée patrimoine ethnographique) est intervenue en
avril 2021 à l’ESAA. Elle a expose la conservation-restauration d’un anorak Inuit en intestins de phoques ainsi que celle du costume en peaux de serpents de Courtol (chasseur de Vipère) conservé au musée Crozatier
au Puy-en-Velay.

Liste des intervenant
Conférences thématiques CR / obligatoires licences et master
13/11/20
13/11/20
27/11/20
11/12/20
08/01/21
29/02/21
29/01/21
04/06/21

10h-13h
14h-17h
10h-13h
10h-13h

Historiologie (Partie 1)
Expression plastique au paléolithique supérieur
Historiologie (Partie 2)
Apports de l'archéométrie moléculaire appliquée à des
cas d'étude
14h-17h Chantier de collection - l’exemple des poupées du Nouveau Musée National de Monaco (NMNM)
9h-12h Collections scientifiques - Musée d'Histoire Naturelle de
Rouen - Retour sur expériences
14h-17h Conservation préventive : « Qu’est-ce qu’un consultant
en conservation préventive ? »
14h-17h Conservation-restauration des matériaux organiques et
collections ethnographiques - études de cas :
• Restauration d'un costume de chasseur de vipère,
• Restauration d'anoraks aléoutes en intestins de
phoques,
• Restauration de coiffes melkoi de Papouasie Nouvelle • Guinée en moelle végétales
• Restauration du berceau de Charles de Gaulle

Alfredo Véga (
Hervé Giocanti
Alfredo Véga
Carole Mathe de Souza
Lucille Gaydon
Sandra Leboucher
Véronique Monier
Camille Alembik

Cours matériaux / obligatoires L2CR ou L3CR / ouvertes à tous
9h-17h
9h-17h
9h-17h
9h-17h
9h-17h
9h-17h
9h-17h

01/04/21

9h-17h

15/04/21

9h-17h

06/05/21

9h-17h

07/05/21

9h-17h

05/21

9h-17h

PAPIER
PAPIER
BOIS
BOIS
POLYMERES SYNTHETIQUES(le plastique)
POLYMERES SYNTHETIQUES(le plastique)
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 1 : les Insectes
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 1 : les Insectes
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 2 : les moisissures
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 1 : les Insectes
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 1 : les Insectes
Entomologie et microbiologie : Conservation préventive,
Contaminant biologique 2 : les moisissures

Amandine Camp
Amandine Camp
François Duboisset
François Duboisset
François Duboisset
François Duboisset
Fabien Fohrer
Fabien Fohrer
Fabien Fohrer
Fabien Fohrer
Fabien Fohrer
Fabien Fohrer
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22/10/20
12/11/20
26/11/20
10/12/20
07/01/21
28/01/21
11/03/21
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Sorties culturelles
Plusieurs
visites ont pu
être organisées
en respectant
des contraintes
sanitaires très
fortes
Oeuvre de Jeanne Susplugas ©Ardenome

Plateforme Objets et Dispositifs
Ainsi, La plateforme Objets et Dispositifs a organisé sous la
coordination de Sylvie Nayral une journée à Nîmes le vendredi 23
octobre. Les étudiants en L3, M1 et M2 de la mention Création ont pu
bénéficier des visites de la collection de Carré D’art et de son centre
de documentation, et visite de l’exposition de Jean Laube à La Vigie
(https://lavigieartcontemporain.unblog.fr).

Cours Presse-papier
Visite de l’exposition à l’Ardenome
Dans le cadre du cours Presse-papier , il a été organisé une visite
exceptionnelle de l’exposition de Jeanne Susplugas à l’Ardenome (lieu
d’innovation et de création, Avignon) le 27 janvier 2021. Du dessin à
la vidéo en passant par la réalité virtuelle, la photographie ou encore
la céramique, Jeanne Susplugas nous parle des désordres et des
maux de notre quotidien avec un langage séduisant et poétique, entre
humour et cynisme, ironie et tragédie. De la maison au cerveau, cette
artiste de renommée internationale tisse de fines correspondances,
jusqu’à une expérience immersive où la magie de la réalité virtuelle
plonge le visiteur dans un labyrinthe de synapses et de neurones, un
cheminement au coeur des «pensées» humaines.
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Visite au CRAC et au FRAC Occitanie
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Une journée de sortie avec une cinquantaine d’étudiants a été
organisée le 3 juin 2021 à Sète et à Montpellier. Les visites se sont
déroulées en plusieurs groupes compte tenu des restrictions sanitaires.
Le matin, le Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie / PyrénéesMéditerranée de Sète a ouvert ses portes pour nos étudiants pour
l’exposition de deux artistes contemporains, Luigi Serafini, et Than
Hussein Clark.
L’après-midi, au FRAC Occitanie Montpellier, les étudiants ont
assisté au premier jour d’ouverture de l’exposition du peintre Gregory
Forstner.
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Les ambitions
de déplacements
et de écouvertes
d’institutions
culturelles
ont été revues
compte
tenu de la
réglementation
sanitaire
nationale
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Workshops
Deux semaines
de workshops
ont pu avoir
lieu dans des
conditions
sanitaires
adaptées.

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.
• Annulation du workshop du 2 au 6 novembre 2020 comme suite
aux annonces gouvernementales liées à la pandémie mondiale de
la Covid-19.
• Du 22 au 26 mars 2021 : programme ci-après : http://esaavignon.
eu/portfolio/workshops-du-22-au-26-mars-2021/
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• Du 17 au 21 mai 2021 : programme ci-après : http://esaavignon.eu/
portfolio/workshops-3-du-17-au-21-mai-2021/
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Bureau des écritures
Le bureau des
écritures est
placé sous la
responsabilité
de l’artiste
enseignante
Sylvie Nayral

Créé pour répondre à certains attendus des DNA et DNESP, le
bureau des écritures prend appui sur le cours d’histoire de l’art afin de
soutenir et développer l’attention portée par les étudiants aux textes en
général et à leurs propres écrits en particulier. Place de l’écrit pour un
étudiant en école d’art, rôle du bureau des écritures.
L’ambition du bureau des écritures est de faire oublier la notion de
« copie » scolaire au profit de celle de production de « textes » qui
puissent s’ouvrir vers une lisibilité et dépasser le cadre strict des cours
: de même que le travail d’atelier de l’étudiant déborde largement la
production d’exercices inspirés en atelier, l’engagement dans l’écrit
peut devenir une pratique consciente abordée avec plus de maturité, et
pour cela elle doit être accompagnée.
L’ambition est donc d’aider l’étudiant à délaisser le recours à du
texte remâché par de multiples copiés-collés pour se risquer à poser
ses propres mots en acceptant ce qui pourrait d’abord apparaître
maladresse quand il s’agit d’un commencement.
Si le carnet de bord est le lieu des « notes pour soi », le travail de
l’écriture rend celles-ci lisibles à d’autres pour tendre vers un échange
de pensées au travers du texte, voire par le texte. Sans à priori sur
les modalités adoptées par l’étudiant (vers la poésie, vers la théorie),
le bureau des écritures s’attache à la communicabilité des écrits
proposés par l’étudiant en l’accompagnant pour franchir un passage
: de la notation brute à la possibilité d’une restitution, de la méditation
intérieure vers une expression des questions, du texte introverti vers le
texte DNA puis mémoire de second cycle, soit vers le texte signé.
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Un tel travail s’appuie sur un rapport exigeant à la lecture, une
attention développée aux auteurs et penseurs. L’établissement de
bibliographies et les lectures partagées sont donc également au rendezvous.
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Plateforme POD / PAS
Plateforme Objets et Dispositifs
La Plateforme Objet et dispositifs (POD) se
préoccupe des œuvres qui prennent lieu dans
l’espace, objets ou réalisations qui relèvent de
pratiques plastiques d’atelier ou de pratiques
étendues, et donne à expérimenter les rapports des
deux versants réalisation et exposition.
Cet enseignement se déroule sous forme de
modules collectifs qui s’ajoutent au temps de suivi
individuel, sous les formes d’ateliers à l’école,
de rencontres ou du projet extérieur. Au premier
semestre, plusieurs ateliers se sont tenus autour de
mises en espace de travaux déjà réalisés, projetés,
ou effectués en rapport avec le lieu partagé avec la
plateforme P.A S. À la suite du confinement d’octobre,
plusieurs cours à distance ont été menés autour du
livre « espèces d’espaces » de Georges Perec, et ont
donné lieu à un questionnement individuel et un travail
de dessin autour des espaces du travail plastique,
espace de monstration, espace de réalisation,
espace mental des sources et ressources.

Présentation
La plateforme PAROLE ACTION SITUATION /
adossement à la recherche second cycle, en associant
les L3. Cette Plateforme s’inscrit dans une continuité
de l’engagement de l’ESAA dans les domaines de
la performance et des arts de la scène. C’est aussi
une proposition pédagogique interdisciplinaire et un
espace de recherche nouveau créant une situation
d’émulation entre les sciences humaines, les
pratiques plastiques et la conservation-restauration.
À travers un séminaire, des ateliers (journées
d’études et d’expérimentation) et des projets, il
s’agit d’ouvrir un espace commun (un plateau) où
les pratiques performatives permettent d’articuler
concrètement réflexion, expérience et travail de
terrain. Les dimensions du dire et du faire (J. Austin),
de la parole et de l’acte, de l’articulation entre la
théorie et la pratique sont directement au cœur de
cette plateforme. Elle permet aux étudiants d’ouvrir
leur propre démarche à une situation de recherche
incarnée et située telle qu’elle peut spécifiquement
prendre forme dans une École supérieure d’art.
Questionnant le fait plastique à partir de l’acte, du
geste, du mouvement et de l’ensemble des données
hétérogènes permettant, selon la terminologie
situationniste, de « créer une situation », cette
plateforme envisage avant tout la recherche comme
une aventure.
Équipe
• Enseignants référents
: Nicolas Gruppo
(cinéma, performance), Cyril Jarton (philosophie,
performance), Mylène Malberti (photographie,
action,
documentation),
Bernard
Müller
(anthropologie, création de situations).
• Enseignants associés : Philippe Montchaud
(technique du son et de la lumière) (autour d’un
apport ou projet spécifique) : Hervé Giocanti, Zoé
Renaudi (conservation-restauration d’expositions,
d’objets et performances Fluxus), Véronique
Mori (documenter la performance, la vidéo dans
l’espace scénique).
• Personnalités partenaires invités : Dominique
Vingtain, Directrice du musée du Petit Palais,
Conservatrice en chef du Palais des Papes , David
Noir artiste, Thomas Hirschhorn, artiste, François
Chaignaud, danseur, chorégraphe, chanteur et
écrivain et Belaïd Mamère, thanatopracteur chef
d’agence.
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La peintre Delphine Trouche a été invitée pour
un workshop de cinq journées (poster & peinture,
personnal is political), autour d’une pratique de
la peinture mise en espace collectivement. Deux
rencontres ont pu être organisées avec Sylvie
Nayral, enseignante en histoire de l’art qui participe
au programme objet-dispositifs du point de vue
d’un travail de lectures et d’écriture. La visite de
l’exposition Jean Laube à La Vigie, Nîmes, comprise
comme prototype possible en la circonstance de
notre programme, a été suivie d’un entretien à
distance préparé et mené par les étudiants, autour
de questions tenant au travail, aux options prises
pour son exposition, et sur un volet des questions
de « métier ». Un texte collectif est écrit à partir des
notes prises et doit faire l’objet d’un travail d’édition.
Un second entretien, autour des mêmes questions
a été préparé et mené à distance par un groupe
d’étudiants avec le peintre Carlos Kusnir ; il est venu
ensuite donner des visites d’atelier. L’enregistrement
de l’entretien à distance doit aussi faire l’objet d’un
travail d’écriture et d’édition. Nous projetons pour la fin
du semestre 2 de produire deux invitations, soit dans
le cadre des semaines ouvertes de workshop, soit en
amont des diplômes pour effectuer un travail collectif
autour de l’accrochage, de la mise en espace, des
enjeux concrets et artistiques de l’exposition, autour
d’une proposition d’artiste invité, et dans la visée des
diplômes.

Plateforme de recherche P.A.S
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Communication
Portes ouvertes digitales
Compte tenu des circulaires gouvernementales,
l’ESAA a dû modifier l’organisation de ses portes
ouvertes en créant pour la première fois des portes
ouvertes digitales 2021.
Pour découvrir en détail l’offre pédagogique de
l’école entre cours théorique et ateliers, avec sa
spécificité, l’ESAA a mis en place 4 FORUMS :
Conservation-restauration
2 FORUMS sur la thématique de la Conservationrestauration le jeudi 29 avril 2021 :
• 12h30-13h30 : un échange entre étudiants :
donner la parole aux étudiants inscrits dans la
mention Conservation-Restauration de l’école
pour répondre aux interrogations des futurs
étudiants.
• 18h30-20h00 : un échange entre la responsable
pédagogique Cécile Cavagna, 1 à 2 enseignants
de la mention Conservation-Restauration et un
personnel administratif afin de répondre aux
interrogations et décrire la spécificité de cette
mention.

Journées Portes Ouvertes
Digitales 2021

Création
2 FORUMS sur la thématique de la Création le
vendredi 30 avril 2021 :
• 12h30-13h30 : Un échange entre étudiants :
donner la parole aux étudiants inscrits dans la
mention Création de l’école pour répondre aux
interrogations des futurs étudiants
• 18h30-20h00 : un échange entre la responsable
pédagogique Cécile Cavagna, 1 à 2 enseignants
de la mention Création, un personnel administratif
afin de répondre aux interrogations et décrire la
spécificité de cette mention.
Les liens de la plateforme TEAMS ont été mis
en ligne sur notre site internet avec inscription au
préalable pour gérer le flux.

© ESAA
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Capsules vidéos
Pour précision, l’ESAA a donné à voir l’école
sous forme de capsule vidéo des workshops : ateliers
créatifs et artistiques et des d’interviews.
• Restitution des workshops #2 2020-2021 :
https://youtu.be/ayKmU0zzXuQ
• Restitution du workshop École jardin : https://
youtu.be/SDWeMR2tRno
• Témoignages des acteurs de l’ESAA : http://
esaavignon.eu/journees-portes-ouvertes-2021temoignages/

Visites virtuelles
Nous avons également organisé une visite
virtuelle de l’école en 360° des 2 sites avec immersion
sonore :
• Visite du site de Baigne-Pieds (500 chemin de
Baigne-Pieds) : Cours magistraux, théoriques,
ateliers de Conservation-restauration : https://bit.
ly/3iJQlN9
• Visite du site de Champfleury (1 avenue de la
foire) : Ateliers créatifs : https://bit.ly/3BnW3vB
Ce travail de communication a permis de faire
rayonner l’école au niveau local et international.

Site internet et réseaux sociaux
L’ESAA dispose d’un site internet actif et de
plusieurs réseaux sociaux :
• Site internet : 291 502 visiteurs au total (consulté
le 8 octobre 2021)
• Instagram, nombre d’abonnés : 587 personnes
abonnées (compte géré par les étudiantes) ;
• Facebook : 4 663 personnes qui aiment, 4 836
personnes abonnées

Mémento
Un mémento de bienvenue a été rédigé pour
les personnels nouveaux arrivants de l’ESAA. Il est
diffusé dans le cadre des nouveaux recrutements et
permet au personnel de mieux connaître l’institution
d’accueil.
Ce mémento a pour vocation d’indiquer les
informations principales qui régiront le travail à
l’ESAA. Nommé sur un emploi public, le personnel
dépend d’un statut spécial, celui de la Fonction
publique territoriale. Il intégre une école placée sous
la tutelle du Ministère de la Culture et de la Ville
d’Avignon.
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Bibliothèque
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Centre de documentation
La bibliothèque
de l’ESAA est
un lieu d’étude,
de recherche
et d’échanges
de références
artistiques et
scientifiques.

En tant que bibliothèque d’école d’enseignement supérieur, la
bibliothèque de l’ESAA 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 20000
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 https://
www.bsad.eu

Quelques données sur l’activité de la bibliothèque
Au temps du confinement :
• Accueil sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi et vendredi de
10h à 17h durant la période de confinement.
• Prêt des documents et consultation sur place uniquement sur
rendez-vous par mail.
• Mise en place d’un dépôt des livres à l’entrée de la bibliothèque
tous les jours de la semaine entre 9h et 17h.
Durant la période de dé-confinement :

Rapport annuel 2020-2021 | ESAA

• Reprise du travail en présentiel et permanence tous les jours entre
9h00 et 17h00.
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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 rendezvous. Ouverture également aux familles des ateliers libres pour des
consultations sur place.(Samedi matin et mercredi après-midi) Emploi
d’un étudiant vacataire (11 heures hebdomadaire)
Développement des ressources en ligne
• Ressources en ligne proposées à partir de son portail : https://
poledocumentsesaa.com
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• Participation au groupe de bibliothécaires (Lyon, Dijon, Avignon)
alimentant le Pearltrees des Bibliothèques d’écoles d’art en réseau
: https://pearltrees.com/bibliothequesecolesdart

Proposition de nouveaux Abonnements en ligne
• Tënk [Plateforme de diffusion dédiée au documentaire d’auteur]
• Switch (on paper) [À la fois revue, base de connaissances
et espace de dialogue, Switch (on Paper) est une plateforme
éditoriale en ligne sur les rapports entre art et sociétés]
Circulation des documents
Près de 350 prêts de documents pour la période 01/09/2020
au 15/06/2021 sans compter les documents consultés sur place
ou empruntés pour des ateliers à la journée. Dont une dizaine
de Prêt-entre-Bibliothèque (PEB) via le Système Universitaire de
Documentation (Sudoc) et via le réseau des bibliothèques d’écoles
d’art en réseau (BEAR).

Budget d’acquisition de la bibliothèque 2021
Le budget d’acquisition de la bibliothèque est constant depuis
les trois dernières années. En moyenne, 7000 Euros de commandes
d’acquisition sont passées dans une année en cohérence avec
le programme pédagogique en suivant les politiques d’acquisition
établies en collégialité par le directeur.

Journées européennes du patrimoine
Dans le cadre des journée du patrimoine, l’ESAA a déballé
sa bibliothèque à l’occasion de 38e Journées européennes du
patrimoine, autour du thème : « Patrimoine pour tous » du 17 au 18
septembre 2021.
Les publics ont été invités à découvrir la bibliothèque de l’ESAA et
son fonds documentaire spécialisé en art moderne et contemporain
ainsi qu’en conservation-restauration des biens culturels. Bibliothèque
d’étude réservée aux enseignants et étudiants de l’école, le
pôle documents conserve près de 20 000 ouvrages regroupant
des monographies, des catalogues d’expositions, des ouvrages
théoriques, des numéros de périodiques, des mémoires, un fonds
sonores et audiovisuels, ainsi que des ressources électroniques
accessibles par internet depuis son portail documentaire.
Programmation
• Vendredi 17 septembre 2021 - 10h à 16h : Accueil de groupes
scolaires en partenariat avec les lycées avignonnais

Portail documentaire
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Le portail documentaire assemble 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. https://
poledocumentsesaa.com
Catalogue : https://catalogue.esaa.biblibre.com
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• Samedi 18 septembre 2021 - 10h à 18h :Visite libre du centre de
documentation et présentation, exposition de livres d’artistes de
monographies et catalogues d’exposition rares et emblématiques
pour l’école.
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Politique sociale
aux

Participation au financement des
impressions

Les frais d’inscription sont arrêtés par le Conseil
d’administration de l’ESAA. Ils s’élèvent à 300€ par
année scolaire quel que soit le niveau d’étude. Ils
permettent aux jeunes à revenu modeste d’accéder
à l’enseignement supérieur. Avec l’école d’art de
Toulon, ils sont parfois les tarifs les plus bas de
France ce qui permet aussi à des étudiants d’autres
continents que le continent européen d’accéder
à l’ESAA (cf. tableau des tarifs des écoles d’art de
France). Ces frais peuvent être pris en charge par
ailleurs par le biais de bourses scolaires.

L’ESAA supporte chaque année la prise en
charge financière de l’ensemble des copies faites par
les étudiants. Ce n’est pas anodin pour une école qui
utilise beaucoup le papier comme support et médium.
Malgré un contexte très contraint budgétairement,
l’ESAA a maintenu ce dispositif pour le cycle 20202021.

Frais d’inscription adaptés
conditions de ressources

Pour obtenir une bourse, il faut s’inscrire sur le
site du centre national des œuvres universitaires
et scolaires (CNOUS) : www.cnous.fr avant même
l’inscription dans une école supérieure d’art. Le
CNOUS pilote le réseau des centres régionaux
des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
Ayant le statut d’étudiant au même titre que les
étudiants inscrits à l’Université, les élèves des écoles
supérieures d’art qui dépendent du ministère de la
Culture et de la Communication peuvent bénéficier
de bourses en fonction des revenus de leurs parents.
Les critères d’attribution et les montants de ces
bourses sont les mêmes que ceux appliqués aux
étudiants des universités.

Participation aux frais de diplômes
Par délibération du 2 mai 2018, le CA a 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.
Principe
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 bénéficiaires sont
les étudiants de L3 et M2 en situation de passer un
diplôme.

Participation aux frais de matériel
étudiant
Dans le cadre de leur formation, les étudiants en art
notamment pour la mention restauration sont amenés
à fournir un certain nombre de matériels notamment
pour les travaux pratiques en atelier et en laboratoire.
En juin 2020, le Conseil d’administration a souhaité
apporter son aide à l’ensemble des étudiants inscrits
notamment en délibérant sur le financement pour
partie les équipements de protection individuelle.
Les prix et les équipements sont réévaluables
chaque année en fonction des fournisseurs et des
différents ateliers proposés par l’ESAA. L’ESAA
supporte 50% de charge des EPI. Les 50% restants
sont à la charge des étudiants et sont payés en début
de cycle scolaire sur la base de référence fixée par
délibération.

Actions de soutien ponctuel
Des actions de soutien ponctuel pour les
étudiants en difficulté ont aussi été engagés en 2020
et 2021 par la création d’un fond d’aide d’urgence et
par la création d’une épicerie sociale et solidaire (en
partenariat avec la banque alimentaire notamment
pour répondre aux difficultés de vie quotidienne des
étudiants.
L’ESAA a signé en janvier 2021 un partenariat
avec la Banque alimentaire du Vaucluse (https://
ba84.banquealimentaire.org/). Ce partenariat permet
aux étudiants en grande précarité d’avoir accès
à une épicerie solidaire interne à l’École. La petite
épicerie sociale continue de fonctionner y compris
pendant les vacances aux sites de Baigne-Pieds et
de Champfleury.
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Possibilité de séances de sophrologie
gratuites pour les étudiants
Des séances de sophrologie sont possibles avec
un accompagnement de Mélissa Engaz, sophrologue.
Les étudiants peuvent bénéficier gratuitement 3 ou 4
séances individuelles. Ces séances sont conseillées
de se passer hors horaire de cours.

Dispositif de dialogue et d'écoute
L’ESAA dispose d'un espace d’écoute et de
dialogue ouvert à l’ensemble de sa communauté :
personnels administratif et technique, enseignants,
étudiants. Cet espace est situé au 1er étage du site
de Baigne-Pieds (bureau à gauche avant l’entrée du
couloir conservation-restauration). Il est animé par
un psychologue du travail, Mélanie Marchand, agréé
par le Centre de gestion du Vaucluse.
L’administration de l’ESAA n’intervient pas dans
la prise et la gestion des RDV ni dans le suivi de ces
consultations qui sont entièrement confidentielles.

Versement de la Contribution de Vie
Étudiante et de Campus (CVEC) aux
associations étudiantes
L’administration de l’ESAA effectue un versement
de la CVEC aux associations étudiantes ainsi que
le Bureau des étudiants (BDE) et le Fil à Fil. Ce
versement permet aux associations de mener leurs
activités afin de valoriser la vie étudiante au sein de
l'école.
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Bilan administratif et financier
Au plan administratif, l’année 2020-2021 est une année de consolidation et de sécurisation des procédures. Un travail est fait en lien avec la trésorerie pour sécuriser les actes fondateurs (délibérations, etc.)
en matière de gestion administrative et comptable. L’ESAA a formalisé les lignes directrices de gestion dés
janvier 2021. Elles sont publiées sur le site de l’école et ont été diffusées à l’ensemble du personnel (Lignes
directrices de gestion https://bit.ly/2Yxqj8z)

Résultat du compte administratif 2020
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 2020, le compte administratif est ainsi présenté :

• 1068 excédents de fonctionnement capitalisés : 276 458€
• 002 résultat de fonctionnement reporté : 95 151.91€
Le solde d’exécution positif de 154 963.35€ de la section d’investissement est affecté au compte 001 en
recettes d’investissement. L’ESAA dispose d’une bonne santé financière malgré une baisse de ressources
propres liées au contexte sanitaire national et à l’absence de perception des recettes des ateliers libres.
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L’excédent 2020 de fonctionnement a été ainsi affecté :
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Vie institutionnelle
Effectifs et masse salariale : les effectifs de l’ESAA au 31/12/2020
Nombre d’agents :

TOTAL

9

Contractuel
sur emploi non
permanent
2

7.31

0.18

28.29

Agents/Nombre

Fonctionnaire

Contractuel sur
emploi permanent

Nombre
E.T.P (équivalent
temps plein)

21
20.8

32

Répartition par filière :
Filière Administrative
Catégorie / Nombre

Fonctionnaire

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

1
1
4
6

Contractuel sur emploi
permanent
2

Contractuel sur emploi
non permanent

2

au 31/12/20 Fuzeaux
1

Contractuel sur emploi
permanent

Contractuel sur emploi
non permanent

Filière Technique
Catégorie / Nombre

Fonctionnaire

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

1
1
2

1
1

au 31/12/20 Buglier
1

Filière Culturelle
Catégorie / Nombre

Fonctionnaire

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

10
3
13

Contractuel sur emploi
permanent
6

Contractuel sur emploi
non permanent

6
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Les charges de personnel 2021 s’élèvent à 1 463 574,53€ soit 81,56% des dépenses de personnel. La
maîtrise de son évolution reste un enjeu majeur pour 2021.
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Une campagne de recrutement a été organisée en entre septembre 2020 et septembre 2021 :
-1 emploi étudiant pour assurer les mercredis et les samedis matins à l’accueil de la bibliothèque,
-1 emploi stagiaire communication,
-1 CDD de remplacement comptable et RH durant le congé maternité du gestionnaire.
L’ESAA met en place des procédures de recrutement après déclaration de vacance d’emploi auprès du
CDG 84 et publication des offres. 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.

Subventions
L’ESAA a bénéficié de subventions du Ministère
de la culture :
• 21 600€ ont été alloués à l’ESAA porteur en
2020 de la subvention École(s) du sud au titre de
la structuration des partenariats ;
• 9 800€ au titre de la mobilité internationale des
étudiants ;
• Elle a contribué à un artiste pour l’appel à projet
« Rouvrir le monde » au versement de 2 000
euros ;
• 2 000€ ont été alloués à l’ESAA dans le cadre
du dispositif C’est mon patrimoine porté par les
ateliers libres.
L’ESAA a formulé une demande de subvention
auprès de la Région Sud et du Ministère de la culture
en 2020 et 2021 au titre du plan de relance et de
la modernisation de son installation informatique. La
demande est en cours d’instruction.

Investissements
En 2021, ont été réalisées les acquisitions et
travaux suivants :
Type
Matériels
informatique
Réseau
informatique

Détails

1

5 Pc et ecrans dédiés

1

2 Switch cisco reseau
armoire multimedia 1

Visioconférence

1

Système de visio
conference

Téléviseurs

1

Console son
Casque audio

1
1

Mobilier

2

4 Téléviseurs philips
destination expo
deleuze
Table de mixage
Bose
2 Canapes
bibliothèque
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Unité
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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, il
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 4 fois par an sur convocation de son
Président, qui en fixe l’ordre du jour.

Organismes
paritaires
Des élections ont eu lieu le 10 et 11 février
2020 ainsi que le 30 novembre 2020 pour élire les
représentants des élèves et des personnels au sein
du Conseil d’administration et du Conseil scientifique
et pédagogique.

Liste des conseils d’administration
De juin 2020 à avril 2021, le Conseil
d’administration s’est réuni à plusieurs reprises et a
délibéré sur les sujets suivants.
Conseil d’administration du 15 juillet 2021
• Ordre du jour du CA du 15 juillet 2021
• Délibération n°1 : Recrutement du directeur
Conseil d’administration du 28 juin 2021
• Ordre du jour du CA du 28 juin 2021
• PV du Conseil d’administration du 3 mai 2021
• Délibération n°1 : Protocole en cas d’agissements
sexistes et de violences sexistes et/ou sexuelles
ESAA
• Délibération n°2 : Seuil de rattachement des
charges
• Délibération n°3 : Compte de gestion 2020
• Délibération n°4 : Compte administratif 2020
• Délibération n°5 : Affectation du résultat 2020
• Délibération n°6 : Budget supplémentaire 2021
• Délibération n°7 : Vacataire ESAA
• Délibération n°8 : Compléments rémunérations
intervenants ESAA
• Délibération n°10 : Télétravail
• Compte de Gestion P 73900
• Compte administratif 2020
• Budget BS 2021
• Charte ANDEA lutte contre les discriminations
• Protocole ESAA en cas d’agissements sexistes
ou de violences sexuelles
• Synthèse des différents types de violences
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Conseil d’administration du 3 mai 2021
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• Ordre du jour du CA du 3 mai 2021
• PV du CA du 8 mars 2021
• Délibération n°1 : Pouvoir représentation ESAA
tribunal administratif
• Délibération n°2 : Bilan de mandat ESAA Alfredo
Véga 2018-2021
• Délibération n°3 : Mandat poste de directeur
• Bilan mandat Alfredo Véga 2018-2021
• Notification accréditation ESAA
• Arrêté accréditation 2020-2021
• Avis accréditation DGESIP
• Mention CNESERAC
• Lettre accréditation janvier 2021
• Synthèse des travaux dossier accréditation
ESAA

Conseil scientifique
et pédagogique
Un Conseil scientifique et pédagogique de
l’établissement est constitué pour l’ensemble de
l’établissement. Il est composé des membres
suivants :
• le directeur ;
• 4 représentants des enseignants et 2 des
autres catégories de personnels pédagogiques
et leurs suppléants, élus pour une période de 3
ans renouvelable ;
• 2 représentants des étudiants et leurs
suppléants élus pour une période de 2 ans ;
• 2 personnalités qualifiées
désignées conjointement pour une période de 3
ans par le Directeur et les personnes publiques.
Compte tenu des élections du 11 février et du 30
novembre 2020, les élus du CSP sont ainsi désignés :
Pour la communauté enseignante,
• Salma Ghezal (titulaire) ; Jill Myhill
(suppléante) ;

Liste des ordres du jour et compte
rendus des conseils scientifiques et
pédagogiques
Conseil scientifique et pédagogique du 9
décembre 2020
• Ordre du jour du CSP 9 décembre 2020
• Compte rendu du CSP du 9 décembre 2020
Conseil scientifique et pédagogique du 6
janvier 2020
• Ordre du jour du CSP 6 janvier 2021
• Compte rendu du CSP du 6 janvier 2021
Conseil scientifique et pédagogique du 10
mars 2021
• Ordre du jour du CSP 10 mars 2021
• Compte rendu du CSP du 10 mars 2021
Conseil scientifique et pédagogique du 19
mars 2021
• Ordre du jour du CSP 19 mars 2021
• Questions pour le CSP du 19 mars 2021

• Nicolas Gruppo, (titulaire) ; Sylvie Nayral
(suppléante) ;
• Cyril Jarton (titulaire) ; Mylène Malberti
(suppléante) ;
• Hervé Gioccanti (titulaire) ; Marie Boyer
(suppléante).
Pour les représentants étudiants,
• poste vacant de titulaire Paul Prevostat
(suppléant) ;

Il convient de définir les autres catégories de
personnels pédagogiques de l’ESAA non précisées.
Ces personnels peuvent être des professeurs
d’enseignement artistique (PEA). Un règlement de
fonctionnement du CSP a été rédigé et sera soumis
pour approbation au Conseil d’administration de
l’ESAA en 2021.

Comité Technique
Les dossiers suivants sont passés devant le
comité technique en 2021 :
• Octobre 2021 - réglementation des tickets restos
• Janvier 2021 - lignes directives du gestion
• Février 2021 - actualisation du plan de formation
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• Ambre Masson (titulaire), Niky Abadie
(suppléant) ;
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Hygiène et sécurité
La prévention
est au cœur
de l’année
scolaire 20202021

Les risques psycho-sociaux (RPS)
Rappel du cadre réglementaire
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à
la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans
la Fonction publique territoriale, impose aux collectivités territoriales
et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une
Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité
(ACFI). Il sera satisfait à cette obligation en 2020 en passant convention
avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Vaucluse.
Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions
d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et
à proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques
professionnels.
Le CDG propose par ailleurs un accompagnement des établissements
et des collectivités sur la question des risques psycho-sociaux.
Proposition du CDG et son acceptation par délibération
Le Service Prévention du CDG 84 a proposé de nous accompagner
afin de s’efforcer à réduire les risques psychosociaux en agissant
directement sur les ressources présentes dans la collectivité territoriale.
L’intervention est donc centrée sur le travail et son organisation.
L’objectif sera également de pérenniser la démarche dans le temps en
rendant la collectivité autonome dans la mise en œuvre de la prévention
avec la mise à disposition d’outils de travail.
Le CA a validé cette démarche de travail et conventionnelle par
délibération en juin 2020.
Ci-dessous vous trouverez la présentation de la démarche et ses
différentes étapes mises en place en 2020-2021 :
1er étape – Février 2021 : le personnel est sollicité pour remplir un
questionnaire reprenant les six indicateurs analysés lors d’un diagnostic
RPS (Intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, manque
d’autonomie, rapports sociaux au travail dégradés, conflits de valeurs et
insécurité de la situation de travail).
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2e étape – Mars 2021 : le personnel est sollicité pour des entretiens
individuels afin de restituer vos questionnaires et pouvoir échanger sur
vos réponses et apporter des informations complémentaires.
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La prise de rendez-vous individuel se fait de manière confidentielle
par le biais d’une adresse mail spécifique avec en objet « Entretien RPS
ESAA » - rdvpsychologuedutravail@gmail.com
3e étape – mai 2021 : le personnel est sollicité pour des entretiens
collectifs afin d’échanger de façon plus approfondie sur les facteurs de
risques identifiés lors des précédentes étapes.
4e étape – juin 2021 : Une restitution est faite des résultats du
diagnostic ainsi que du plan de prévention qui en découle pour l’ESAA.

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.

Un protocole interne est par ailleurs en cours
de formalisation et sera soumis au Conseil
d’administration pour approbation en 2021. Il a été
travaillé en lien avec les représentants étudiants du
BDE, du CA et du CSP.
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L’école a par ailleurs organisé une formation à
destination des étudiants et des personnels en lien
avec les étudiants sur cette question au dernier
trimestre de l’année 2020.
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École supérieure d’art d’Avignon
• 500 chemin de Baigne Pieds,

84000 Avignon
(siège administratif, salles de cours,
amphithéâtre et laboratoires de
conservation-restauration)

• 1 avenue de la Foire,

84000 Avignon
(ateliers artistiques)

+33 (0)4 90 27 04 23

La direction remercie l’ensemble de la
communauté enseignante, administrative
et technique de l’ESAA pour leur
contribution à la conception de ce rapport.
Crédit photos
Pascal Genty
Jihyeon Han
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Conception graphique
Jihyeon Han

69

www.esaavignon.eu
École supérieure d’art d’Avignon
500 chemin de Baigne-Pieds
84000 AVIGNON
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Contact
04 90 27 04 23
scolarite@esaavignon.fr
administration@esaavignon.fr
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