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Cécile Helle 
Maire d’Avignon 

 

 
L’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) participe assurément au rayonnement culturel de notre ville en 

formant celles et ceux qui seront les créateurs et conservateurs-restaurateurs de demain. Une formation de 

qualité nourrie par les nombreux partenariats noués avec des acteurs régionaux, nationaux mais aussi 

internationaux. Elément notable, l’école veille tout particulièrement à ce que ses étudiants s’insèrent au 

mieux dans la vie professionnelle à l’issue de leur cursus. 

L’ESAA assure également une mission de service public en organisant hors de ses murs des ateliers de 

pratiques amateurs afin de sensibiliser et former le plus grand nombre à l’art et à la création contemporaine. 

Son implantation extra-muros s’inscrit d’ailleurs dans cet esprit d’ouverture et participe au désenclavement 

culturel impulsé par la Ville depuis 2014. 

En 2022, l’ESAA s’est particulièrement distinguée avec le succès rencontré par « Passe-Murailles ». 4000 

personnes ont participé à cette exposition qui répondait à l’invitation faite par la Ville d’investir des lieux 

emblématiques pour mettre en lumière les travaux des étudiants. Ces derniers ont également fait montre 

de leur talent à l’occasion, entre autres, du Printemps des Poètes ou de l’expo « Réserve / Réserves » au 

Muséum Requien. Preuve s’il en est du dynamisme et de l’implication dans la vie de la cité de l’Ecole 

Supérieure d’Art d’Avignon, également partenaire privilégié du programme Terre de Culture 2025 porté par 

la Ville.  

Cécile HELLE 

Maire d’Avignon 
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Damien Malinas       Anne Gagniard 
Président de l’EPCC ESAA     Vice-Présidente de l’EPCC ESAA 
 
 
L’ESAA a accueilli avec bienveillance et de manière positive une nouvelle direction en 2021. 
  
Cette nouvelle dynamique de travail menée par Morgan Labar a permis d’accompagner 120 étudiant.es vers 
la réussite de leurs diplômes et d’accueillir 150 personnes pour développer des activités d’éducation 
artistique et culturelle. 
C’est avec fierté que l’ESAA peut annoncer dans le cadre de ce rapport d’activité un taux de réussite au 
diplôme de 100 % pour les DNA et de 87% pour les DNSEP en 2022. Que les équipes enseignantes en soient 
remerciées vivement et les étudiant.es félicité.es ! 
  
Evaluer pour progresser encore. Cette année fut pour l’ESAA un temps d’évaluation très important. Les 
services du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ont analysé la 
formation délivrée par l’ESAA pour ses deux mentions Art et Conservation-Restauration et l’organisation de 
l’établissement dans sa globalité. Les représentants du HCERES sont ainsi venus à Avignon pour rencontrer 
l’ensemble des équipes et formuleront des préconisations qui pourront être mises en œuvre dans le nouveau 
projet d’établissement de l’ESAA. Cette évaluation a renforcé le dialogue collégial notamment au travers des 
ateliers collaboratifs mis en place mais aussi la transversalité au service de la formation et de ses étudiant.es. 
Les équipes administratives ont largement œuvré et permis un déroulement serein. 
  
Nous tenons à remercier tout particulièrement Cécile Helle et l’ensemble des services de la Ville d’Avignon 
pour leur soutien ainsi que la DRAC et les services du ministère de la Culture. 
  

Damien Malinas et Anne Gagniard 
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Morgan Labar 
Directeur de l’EPCC ESAA 
 
 
Au cours de l’année écoulée, l’ESAA a revu son économie de gestion et s’est recentrée sur ses 

missions d’enseignement supérieur. L’offre pédagogique en conservation-restauration a été 

consolidée, notamment par le recrutement de deux enseignantes à mi-temps. L’organisation des 

études et l’emploi du temps ont été retravaillés de sorte à proposer des semaines thématiques 

plutôt que des enseignements fractionnés, permettant des plongées plus longues dans la pratique 

artistique.  
L’année a été riche en projets et activités. De nombreuses conférences, ouvertes au public 

avignonnais, ont permis d’entendre des artistes de réputation nationale et internationale dans 

l’amphithéâtre de l’école, et d’attirer à nouveau sur le site de Baigne-Pieds. Les liens avec les 

institutions culturelles du territoire ont été renforcés : workshops et exposition réserve/réserves au 

Museum Requien, avec présentation à Avignon lors de la Nuit des Musées ainsi qu’au Festival de 

l’Histoire de l’Art de Fontainebleau ; affiche du Festival Off réalisée par trois étudiantes de l’école ; 

projet multiforme Passe-murailles qui signait un retour remarqué de l’ESAA dans le centre-ville 

d’Avignon, etc.  
Le projet Mnémonique, en partenariat avec l’Atelier des artistes en exil et dans le cadre du Festival 

d’Avignon, a également constitué un des temps forts de l’été 2022.  
Mentionnons encore les liens renoués avec la Collection Lambert, où se sont déroulées les 

soutenances publiques des diplômes de DNSEP mention création.  
  
L’année qui vient ne sera pas en reste, des projets sont à poursuivre, d’autres à inventer. 
 

Morgan Labar 
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Présentation 

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.  

Elle dispose de deux sites situés extra-muros au sein de la Ville d’Avignon : 500 chemin de Baigne-
Pieds et 1 avenue de la Foire. 

L’ESAA forme chaque année environ 120 étudiants en vue de l’obtention du Diplôme National d’Art 
(DNA) et du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), option ART, mention 
« création » et mention « conservation-restauration de biens culturels ». L’ESAA fait partie des 
quatre formations françaises en conservation-restauration dont le diplôme habilite à intervenir sur 
les collections « Musées de France ».  
Cette double formation et l’importance accordée à la transversalité entre création et conservation-
restauration confèrent à l’ESAA une place singulière dans le paysage européen des écoles d’art.  
 
La mention Création est généraliste. Elle est fondée sur le dialogue et la confrontation avec des 
pratiques, des situations sensibles, des questionnements et des savoirs très différenciés. 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.  
 
La mention Conservation-restauration s’attache ainsi en particulier, mais sans exclusive, aux 
œuvres d'art contemporaines ainsi qu'aux objets ethnographiques. Elle vise à faire état des 
problèmes que posent les biens culturels afin d'envisager des solutions de traitement ajustées aux 
contraintes, à la fois patrimoniales ou muséales, et déontologique propres à la conservation-
restauration. L’étude de la vie immatérielle des objets, de leurs usages et de leurs fonctions, 
occupent une place importante dans le travail de recherche demandé aux étudiants, enrichissant 
ainsi l’approche matérielle. L'enjeu est de développer les capacités réflexives, méthodologiques et 
critiques de l’étudiant.  
 
De septembre 2018 à septembre 2021, l’ESAA a été dirigée par Alfredo Vega-Cardenas, dont le 
mandat n’a pas été renouvelé par le conseil d’administration.  Morgan Labar a été nommé directeur 
de l’ESAA à compter de septembre 2021. 
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Scolarité  
 
Concours d’entrée (hors commission d’équivalence) 
 
Le concours d’entrée est commun pour les étudiant.es qui se projettent dans une formation en 
conservation-restauration ou en création. Le passage en année 2 n’est pas systématique et dépend 
des résultats de l’année et du bilan. Le choix de la mention en 2nde année dépend des résultats de 
bilan. 
 
Entrée en 1ère année 
 
Le concours d’entrée s’est déroulé les 3-4-5 mai 2022. Il a eu lieu de façon dématérialisée compte 
tenu du contexte pandémique national. 
 
Vous trouverez ci-dessous les modalités de concours pour la session d’avril 2022 : 
 
Épreuve du concours d’entrée de l’ESAA – avril 2022/2023 
Vous choisirez de traiter la variante 1 OU la variante 2. La variante choisie devra être 
traitée dans son intégralité.   
 
Le sujet : A partir d’une libre observation de votre environnement dans un périmètre 
choisi à partir de votre habitation, vous produirez, soit :  
 
Variante 1 : 
5 dessins différents réalisés en extérieur 
5 dessins réalisés en intérieur,  
1 cartographie de ce périmètre 
1 texte (1 page maximum non manuscrite au format PDF) qui décrit la situation 
d’ensemble tel qu’esquissée dans votre carte et qui développe les choix présidant à vos 
réalisations/sujets.  
L’ensemble est organisé sous la forme d’un même dossier numérique cohérent dont 
vous choisirez le format (par exemple : carnet, diaporama, fanzine, etc ...). 
 
Variante 2 : 
5 dessins, croquis en extérieur et/ou intérieur (organisés dans un même fichier au 
format PDF)  
1 vidéo (1mn / lisible sur VLC) 
1 bande-son (1 minute / fichier son Mp3) 
Une cartographie de ce périmètre 
1 texte (1 page maximum non manuscrite au format PDF) qui décrit la situation 
d’ensemble tel qu’esquissée dans votre carte et qui développe les choix présidant à vos 
réalisations/sujets.  
Date limite d’envoi du sujet traité par le candidat : 21 avril 2022. 
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Effectifs du concours d’entrée de l’ESAA : 
 

 
Commission d’équivalence 
 
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 
 
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. 
 
Nombre de candidats pour la commission d’équivalence : 
 

 

Sexe Candidats 
Session Mai 2022 

Candidats 
Session Septembre 

2022 

TOTAL 

Femme 33 7 40 

Homme 0 6 6 

Total 33 13 46 

 
 
 
 

Sexe 

Candidats au 
concours 
d’entrée 
session#1 

Mai 2022 

 

Candidats au 
concours 
d’entrée 

Session#2 

Septembre 
2022 

TOTAL 

Femme 103 13 116 

Homme             14              4              18 

Total 117 17 134 

% 
venant 
de la 
Région 
PACA 

 

 

29% 

 

 

53% 

 

 

32% 
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Effectifs étudiant.es 2021- 2022 
 
 
La première année L1 (semestres 1 et 2) est une année d’initiation aux fondamentaux de l’œuvre 
(concepts, matériaux, outils, modes d’existence), commune à tous les étudiants. C’est le moment 
ou l’étudiant intègre une culture de travail en approchant plusieurs champs de connaissances et de 
technicités, ou il constitue un bagage avec les dimensions d’ouverture et d’apprentissage qui lui 
sont offertes. L’ensemble des cours est commun à tous les étudiants qui sont ainsi amenés à se 
familiariser à la pratique et l’étude de l’art, à confirmer leurs acquis techniques, mais aussi à 
découvrir et mesurer la diversité et complémentarité des pratiques en conservation-restauration. 
En fin d’année, chaque étudiant choisit une mention pour la poursuite de son parcours : Création 
ou Conservation-restauration. Ce choix est bien sûr soumis aux résultats et au bilan de l’étudiant. 
 
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. 
 
Effectifs de la mention création pour le cycle 2021-2022 : 

Année 1er année 
commune 

2e année 3e année 4e année 5e année Total 

Effectifs 37 13 14 10 7 81 

 
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 conservation- restauration 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.  
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L’ingénierie de la conservation- restauration 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. 
 
Effectifs de la mention CR pour le cycle 2021-2022 : 

Année 1er année 2e année 3e année 4e année 5e année Total 

Effectifs 37 15 12 4 8 76 

 
 
Total général d’étudiants inscrits du cycle scolaire 2021-2022 
 

Mention Candidats 

Première année 37 

Conservation-restauration 39 

Création 44 

Total 120 
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La mise en place d’un conseil de la vie étudiante (CVE) en 2021 
 
Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels 
(CNESERAC) réuni en section permanente le 2 juillet 2021 a rendu un avis favorable à la demande 
d’accréditation de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon. Le Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (CNESER) réuni le 7 juillet dernier a pris acte de cette proposition.  Par 
courrier du 8 juillet 2021, la sous-direction des enseignements spécialisé et supérieur et de la 
recherche du ministère de la Culture a confirmé l’accréditation de l’ESAA pour la période 2022-2024 
pour la délivrance de diplômes conférant grade licence et master. La sous-direction a par ailleurs 
indiqué par courrier du 8 juillet 2021 une préconisation concernant la vie étudiante à savoir créer 
un conseil de la formation et de la vie étudiante. 
 
Dans ce contexte, un CVE a été créé à l’ESAA dès la fin de l’année 2021. Le conseil de la vie étudiante 
(CVE) est consulté sur toutes questions portant sur la formation initiale et continue, sur les activités 
culturelles, sportives, sociales ou associatives, ainsi que sur les questions relatives aux conditions 
de vie et de travail des étudiant.es. 
 
LISTE CVE 2022 : 
 
Des délégués nommés par les étudiant.es de l’ESAA soit un représentant pour les L1, deux 
représentants (CR et Création) pour les L2 ; deux représentants (CR et Création) pour les L3 ; deux 
représentants ( CR et Création) pour les M1 ; deux représentants ( CR et Création) pour les M2 soit 
au total 10 étudiants nommé.es chaque année ; 
 

 Création Conservation Restauration 

L1 josephine lecoursonnois et nicolas maindiaux 

L2 Mathilda Etourneau Charlotte Godée 

L3 Daphné Orciere Juliette Duvert 

M1 Non désigné Coline Passis 

M2 Non désigné Manon Raynaud 

 
Des coordinateurs/trices d’année – enseignant.es de l’ESAA soit 5 enseignant.es nommés chaque 
année  

 Création Conservation Restauration 

L1 Bernard Muller 

L2 Nicolas Gruppo Cécile Cavagna 

L3 Alain Léonési Hervé Giocanti 

M1 Mylène Malberti Salma Ghezal 

M2 Mylène Malberti Salma Ghezal 

 
Du chef d’établissement – président du CVE. Le Président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les 
travaux du conseil :Morgan Labar 
Des représentants du BDE 
De la responsable pédagogique :Cécile Cavagna 
De l’administrateur de l’ESAA : Raphaëlle Mancini 
De l’assistante du pôle accueil et enseignement : Laetitia Herbette 
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Conseil de la vie étudiante du 29 mars 2022 : 

Ordre du jour du CVE du 29 mars 2022 
Compte-rendu du CVE du 29 mars 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/03/ordre-du-jour-CVE-du-29-mars-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/03/Compte-rendu-CVE-du-29-mars-2022.pdf
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DNA / Diplôme National d’Art 
 
Diplôme conférant grade de licence 
 
Les épreuves du diplôme national d’art (DNA) d’une durée de 30 minutes, consistent en un 
entretien avec le jury comprenant, pour les étudiants de la mention Création, une présentation par 
l’étudiant d’une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant le premier cycle. Pour les 
étudiants de la mention Conservation-Restauration, d’une présentation d’un objet patrimonial 
intégrant une problématique de conservation et/ou de restauration et d’une soutenance autour de 
l’objet présenté.   
 
Le DNA conférant le grade de Licence, une épreuve supplémentaire a été ajoutée depuis 2017. Pour 
une harmonisation avec la licence universitaire et afin de valider la capacité à intégrer une 
démarche de recherche et d’écriture (rédaction d’un mémoire en Master), un nouveau critère 
d’évaluation a été ajouté qui consiste en la production par l’étudiant d’un document écrit 
sélectionné parmi ceux réalisés au cours de la troisième année. 
 
À l’issue de ces épreuves, le jury délibère sur l’attribution du diplôme national d’art et attribue les 
crédits correspondants : 15 ECTS.  
 
Les épreuves ont eu lieu du 14 au 17 juin 2022. 
Le jury était ainsi constitué : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut Nom Prénom informations 

Membre 
Création TIXADOR Laurent 

 
Laurent Tixador 

Membre 
CR RENAUDIE ZOE 

Zoë Renaudie - Arles, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, France | 

Profil professionnel | LinkedIn  

Enseignant Giocanti Hervé 

Hervé Giocanti – Ecole 
Supérieure d'Art Avignon 

(esaavignon.eu) 

Enseignant Léonési Alain 

Alain Léonési – Ecole 
Supérieure d'Art Avignon 

(esaavignon.eu) 

http://laurenttixador.com/
https://fr.linkedin.com/in/zoerenaudie
https://fr.linkedin.com/in/zoerenaudie
https://fr.linkedin.com/in/zoerenaudie
http://esaavignon.eu/herve-giocanti/
http://esaavignon.eu/herve-giocanti/
http://esaavignon.eu/herve-giocanti/
http://esaavignon.eu/alain-leonesi/
http://esaavignon.eu/alain-leonesi/
http://esaavignon.eu/alain-leonesi/
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Lauréats aux Diplômes 2021-2022  
Diplôme National D'art (DNA) 
 
 
Mention Conservation-restauration   
Aurélie Arzoine-Lafages 
Mégane Ayebe 
Daphné Bérard 
Joséphine Hasselin 
Ambre Masson 
Marylin Morvilliers 
Daphné Orciere  
Rémy Pianetti 
Louise Plasteurie 
Alexandre Roussel 
 
 
Mention Création 
Charlotte Congard 
 Marie Devouge  
Juliette Duvert  
Sébastien Marion  
Kavitha Mourougassamy  
Mya Nguyen  
Grégoire Perez  
Paul Prévostat  
Ilana Sellier  
Zoé Vauthier 
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Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) 
 
Mention Conservation-Restauration 
 
Soutenances DNSEP-CR le 14, 15 et 16 septembre 2022 
 
La recherche en M2-CR à l’ESAA engage l’étudiant.e à sélectionner un bien culturel patrimonialisé, 
présentant un état de conservation et/ou un aspect tels que celui-ci suscite à la fois :  
-  Le recours à des procédés de la conservation-restauration ; 
-  Des questionnements et problèmes à l’origine de la formulation d'une problématique appelant à 
un travail de recherche. 
On privilégiera à l’ESAA le choix d’un objet ethnographique ou d’une œuvre d’art contemporain. 
 
Le travail de recherche aboutit à la rédaction d’un mémoire qui mobilise l’ensemble des acquis 
assimilés durant les années précédant le diplôme, dont l’obtention repose sur la qualité d’une 
double soutenance. La première est celle du mémoire, qui permet de révéler les capacités 
réflexives, méthodologiques, analytiques et critiques de l’étudiant.e. La seconde, est celle du projet 
qui permet de mettre en évidence ses compétences professionnelles. En effet, chaque prétendant.e 
au Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique de la mention CR démontre son aptitude à 
intervenir, en tant que conservateur-restaurateur habilité par la Direction des musées de France et 
le Code du patrimoine, sur des collections patrimoniales publiques. L’articulation entre le travail de 
recherche et la proposition de traitement prévue, à l'endroit du bien culturel, est un point 
d’argumentation crucial. La validation de la proposition de traitement sur un plan technique est 
impérativement assurée par un conservateur-restaurateur enseignant.e à l'ESAA ou en relation 
étroite de partenariat avec elle. Un accord écrit doit être obtenu auprès de l’institution responsable 
de l’œuvre pour toute intervention ou prélèvement avant mise en exécution. 
 
Soutenance mémoire :  Durée : 20 minutes. Présentation de 10 minutes par l’étudiant.e suivies de 
10 minutes d'échange avec le jury. Cette épreuve comprend un échange avec seulement 2 des 
membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance 
du mémoire (membre du jury mémoire, Thierry Bonnot - accompagné de l’enseignante 
coordinatrice, Salma Ghezal).  À l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury chargés 
de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui sera communiqué aux autres 
membres du jury.  
Soutenance Objet d’étude:  Durée 40 min. Présentation de 20 minutes par l’étudiant.e suivies de 
20 minutes d'échange avec le jury.  Cette soutenance comprend un échange avec les 5 membres du 
jury du diplôme national supérieur d’expression plastique. 
À l’issue de cette épreuve, le jury délibère sur l’attribution du DNSEP en tenant compte du rapport 
établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et 
à la soutenance de l’objet. 
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Composition du jury 
 
 

Statut Prénom Nom 

Président soutenance objet Roland May (CICRP) 

Enseignante coordinatrice  Salma Ghezal (ESAA) 

Président jury mémoire Thierry Bonnot (EHESS) 

Membre  Camille Alembik (Conservatrice 
Restauratrice matériaux organique) 

Membre Odile Guichard (Fondation Louis Vouland) 
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Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) 
 
Mention Création 
 
Le DNSEP comprend deux épreuves : 
  

- La soutenance d’un mémoire : 

Cette épreuve comprend un échange avec seulement 2 des membres du jury du diplôme national 
supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du mémoire (membre du jury mémoire 
accompagné de l’enseignant coordinateur).  À l’issue de la soutenance du mémoire, les membres 
du jury chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui sera communiqué 
aux autres membres du jury.  
 
La soutenance des mémoires des étudiants de Master 2 Création s’est tenue le jeudi 7 et le 
vendredi 8 avril 2021.  

- La soutenance d’un travail plastique : 

L’épreuve plastique comprend un échange avec les 5 membres du jury du diplôme national 
supérieur d’expression plastique. 
À l’issue de cette épreuve, le jury délibère sur l’attribution du DNSEP en tenant compte du rapport 
établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et 
au travail plastique.  
 
Les épreuves ont eu lieu le 7 et le 8 juin à la Collection Lambert. 
 
Le jury est ainsi composé en 2022: 

     

Statut Nom  Prénom informations 

Présidente COZETTE Marie 

COZETTE Marie - Archives de la 
critique d'Art 
(archivesdelacritiquedart.org)  

Enseignante ESAA MALBERTI Mylène 
Mylène Malberti – Ecole Supérieure 
d'Art Avignon (esaavignon.eu) 

Membre jury mémoire GUILLÓ Anna Anna Guilló - LESA (univ-amu.fr) 

Membre KLONOWSKI Carin 
Carin Klonowski 
(carineklonowski.net) 

Membre TEOTSKI Elvia 
Elvia Teotski | Réseau Documents 
d'Artistes (reseau-dda.org) 

 
 

http://esaavignon.eu/diplomes-2022-dna-et-dnsep/
https://www.archivesdelacritiquedart.org/auteur/cozette-marie
https://www.archivesdelacritiquedart.org/auteur/cozette-marie
https://www.archivesdelacritiquedart.org/auteur/cozette-marie
http://esaavignon.eu/mylene-malberti/
http://esaavignon.eu/mylene-malberti/
https://lesa.univ-amu.fr/membres-lesa/anna-guillo/
https://carineklonowski.net/
https://carineklonowski.net/
https://reseau-dda.org/fr/artists/elvia-teotski
https://reseau-dda.org/fr/artists/elvia-teotski
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Lauréats aux Diplômes 2021-2022  
DNSEP / Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
 
Mention Création 
Niky Abadie 
Alycia canel 
Sarah Galleron 
Jhu-Suyan Lin 
Oussama Mahdhi 
Léon Martinez 
 
Mention Conservation Restauration  
 
Shubhankar Prakash Bharti 
Alice Davaine 
Jeremy Davila 
Claire Phelipot 
Manon Raynaud 
Savanah Tardy-Laurent 
Carla Theil 
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Nombre de diplômés du DNA à l'ESAA 
 

DNA / Mention Hommes Femmes Total 

Création 2 8 10 

Conservation 
-restauration 

4 6 10 

Total 6 14 20 

 
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 
 
Nombre de diplômés du DNSEP à l'ESAA 
 

DNSEP / Mention Hommes Femmes Total 

Création 2 4 6 

Conservation 
-restauration 

2 5 7 

Total 4 9 13 

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

Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 2022 

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% 

10 sur 10 soit un 
taux de 100% 

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% 

7 sur 8 soit un 
taux de 86% 

Mention Création  

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% 

10 sur 10 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% 

6 sur 7 soit un 
taux de 85% 

 
* L’année 2018-2019 est faible volumétrie de candidats au diplôme car l’ESAA n’a pas fait de 
concours d’entrée en 2016. 
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Professionnalisation 
 
Les stages au cœur de la formation 
 
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 conservation- restauration, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/stages-etudiants/


 

www.esaavignon.eu 

21 

Diffusion d’annonces 
 
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/). 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. 
 
Rouvrir le monde-Eté culturel 2022 
 
Lancé en 2020, l'été culturel est une opération nationale du ministère de la Culture visant à 
soutenir des propositions artistiques et culturelles ayant lieu en juillet et août à la faveur de la 
sortie du confinement. Cette opération est essentiellement portée par les services déconcentrés 
du ministère de la Culture qui soutiennent des projets initiés sur leur territoire par des 
associations, des établissements publics et des collectivités territoriales. 
 
 
La Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur décline l’été culturel 
2022 en résidences d’artistes Rouvrir le Monde afin de relier Culture et Loisirs pour tous les 
enfants, jeunes et adultes pendant l’été, et de proposer aux habitants des démarches 
participatives artistiques et culturelles menées par des artistes sur leur territoire :  
1. Résidences en structure d’accueil #RLM - Amplifier les initiatives « Création & Transmission » 
auprès d’enfants, jeunes et adultes, avec des résidences de 2 semaines dans des structures 
d’accueil.  
2. Résidences en territoire #RLM - Encourager des actions artistiques et culturelles participatives 
sur les territoires en direction de tous les habitants avec des résidences de création et de 
transmission de 4 à 8 semaines.  
 
La DRAC PACA propose aux structures de loisirs et de vacances accueillant des mineurs, ainsi qu’aux 
établissements accueillant des adultes pendant les mois d’été de recevoir un artiste ou un ensemble 
artistique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pendant deux semaines de résidence pour un 
partage d’expérience de leur création artistique.  L’artiste ou l’ensemble artistique accueilli pendant 
deux semaines consécutives en Résidence en structure d’accueil partage son temps à 50/50 entre 
son travail de recherche et de création personnelle et un projet de transmission de son geste 
artistique auprès des enfants, jeunes et adultes. Ce projet est élaboré conjointement avec les 
animateurs, éducateurs et équipe encadrante de la structure d’accueil.  
Les artistes ou ensembles artistiques perçoivent une rémunération de 2 000€ correspondant à deux 
semaines de résidence, prise en charge par la DRAC.  
 
7 étudiants, tous anciens diplômés de l’ESAA sont accueillis en 2022 à l’Espace pluriel, à l’Espace 
Social Culturel Croix-des-Oiseaux et au Centre de Loisirs de la Barthelasse pour proposer des 
ateliers et projets artistiques en bénéficiant d’une résidence d’artistes exceptionnelle durant l’Été 
culturel 2022.  
 
 
 
 
 

http://avignonateliersartistes.org/)
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Centre social la croix des oiseaux 
 

• Bastien Faudon 

• Carole Al Bitar 

 

 
                 Crédit photo Bastien Faudon 
 
Centre de loisirs la Barthelasse 
 

• Léola Bourcier 

• Sarah Lainseur 

                                       
                    Crédits photos Léola Bourcier - Sarah Lainseur 
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Centre social l’Espace pluriel 
 

• Oussama Mahdhi 

• Pauline Tralongo 

• Stéphanie Brossard 

 

 
       Crédit photo Oussama Mahdhi, Pauline Tralongo et Stephanie Brossard 
 
 
La diffusion par l’administration des appels à projets et à candidatures. 
 
L’ESAA diffuse systématiquement les appels à projets diversifiés et à résidence. En lien avec les 
services de la Région Sud, elle diffuse aussi les informations transmises par la Région pour faire 
connaitre l’ensemble des résidences du territoires : https://destination-residences.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://destination-residences.com/
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Mise en place d’un parcours pro dans le cadre de la formation d’enseignement supérieur 
 
L’ESAA a créé un ensemble de ressources très complet sur le sujet : " Après l'école...la 
professionnalisation" sur le portail de la bibliothèque.  
 
http://poledocumentsesaa.com/apres-lecole-la-professionnalisation 
 
Retrouvez ici => un ensemble de ressources pour lancer sa carrière d’artiste : 

• Constitution d’un dossier d’artiste. Comment transcrire son parcours artistique dans ce 
dossier ? Comment le réaliser ? Qui sont les destinataires ? Quel format doit-il prendre ? 
Etc. 

• Chartes 

• Droit du travail, Fédérations & Syndicats. Droit d’auteur et droits de l’auteur. Régime 
social, sécurité sociale, et régime fiscal des artistes. Les contrats & Prestations 
d’honoraires, Marchés publics de CR. Les organisations professionnelles. 

• Ressources et aides aux artistes. Aides à la création & recherche de financement. 

• Sites de recherche d’emploi dans le domaine culturel. 

• Appels à projets & résidences 

• Outils      

 
L’ESAA a candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt CulturePro 2022. 
 
Créé en 2015 à la suite des Assises de la jeune création, CulturePro a pour objectif d’accompagner 
les étudiants et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur Culture dans leur insertion 
professionnelle. Il s’adresse aux 99 écoles de l’enseignement supérieur Culture dans les domaines 
de l’architecture, du patrimoine, des arts plastiques, du spectacle vivant, du cinéma et de 
l’audiovisuel, et vise la mise en place d’outils de professionnalisation et de dispositifs 
d’accompagnement à la création d’activités (formations, projets artistiques et culturels, fablab, 
incubateurs, séminaires professionnels etc.). 
 
L’ESAA propose pour 2022 la mise en place d’un parcours professionnalisant : 
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PARCOURS-PRO-ESAA-2022-2023-Version-
d%C3%A9finitive.pdf 
 
Pour la réalisation de ce projet, l’ESAA est soutenue à hauteur de 35 000€ par la DRAC. 
                      
Création du réseau d’alumni 
 
L’ESAA a créé un réseau d’anciens étudiants pour les deux mentions. Ce réseau permet aux élèves 
d’une part de garder contact avec ses camarades de cours et d’autre part de multiplier les 
opportunités professionnelles notamment en étant informés des appels à candidatures et des 
appels à projet transmis à l’ESAA. 
 
En 2022, elle a restructuré son offre d’ateliers d’éducation artistique en recrutant parmi les 
anciens étudiants de l’ESAA le chargé des ateliers EAC. 
 

http://poledocumentsesaa.com/apres-lecole-la-professionnalisation
http://www.pearltrees.com/esaa_ecolesupart_avignon/apres-professionnalisation/id51197070
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PARCOURS-PRO-ESAA-2022-2023-Version-d%C3%A9finitive.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PARCOURS-PRO-ESAA-2022-2023-Version-d%C3%A9finitive.pdf
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Recherche 
 
Il importe de reconstruire une recherche exigeante à l’ESAA sur de nouveau terrain. La direction a 
proposé le projet NeuroA, (écoles d’art et neurodiversité, validé par le CSP, co-conçu avec l’ESAAIX, 
la Villa Arson et la HEAD de Genève. Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement visant à mettre 
les questions de restauration de liens et d’habitabilité du monde (rôle de l’art dans la restauration 
du lien social, dans la restauration des écosystèmes, dans l’invention de nouvelles relations aux 
humains et autres qu’humains). 
 
Description du projet scientifique et artistique :  

« Ma personnalité [autiste] est intacte. Mon identité n’a pas subi de dommage, ma vie a de la valeur 

et du sens, et je n’ai aucun désir d’être soigné de moi-même. » Jim Sinclair1 

Depuis plusieurs décennies, un activisme pour la neurodiversité se déploie dans les mondes 

universitaires, culturels et citoyens, qui cherche à nous rappeler à ce double fait que toute pratique 

artistique met en jeu : 1° il y a des multitudes de manières de percevoir, d’interagir et d’être dans 

le monde ; 2° tout un ensemble de pressions sont exercées pour nous faire croire qu’il y en a une 

meilleure que d’autres. La neurotypicalité est le nom que des penseureuses et écrivain·es autistes 

ont donné aux attentes que la société productiviste néolibérale fait peser sur chacun·e : de chacun·e 

d’entre nous, il est attendu que nous soyons capables de nous concentrer sur plusieurs tâches à la 

fois, que nous ne ressentions de fatigue qu’en fin journée, que nous soyons capables de laisser nos 

affects à la maison et de les séparer de notre travail, que nous restions immobiles des heures 

durant, que nous soyons à l’aise à l’idée de nous regarder dans les yeux ou de parler en public, que 

nous sachions toujours donner la priorité aux êtres humains dans nos environnements de travail, 

etc., etc. 

1Sinclair, Jim, « Bridging the gaps: An inside-out view of autism. » In: E. Shopler& G. B. Mesibov 

(Eds.), High-functioningindividualswithautism (pp. 294–302). Boston, MA: Springer, 1992. 

2cf. notamment Willey, Liane Holliday. Pretending To Be Normal: Living With Asperger Syndrome, 
Jessica Kingsley Publishers; 1999 ; Lawson, Wendy. Concepts of normality: The Autistic and Typical 
Spectrum. Jessica Kingsley Publishers, 2008 ; Walker, Nick. NeuroqueerHeresies. Notes on the 
NeurodiversityParadigm, AutisticEmpowerment, and PostnormalPossibilities, AutonomousPress, 
2021. 
 

Vivre dans un monde de textures  

Tous ces traits se donnent pour des évidences du bon comportement, mais que se passe-t-il lorsque 

nous suspendons nos évidences ? Nous entrons dans ce que la philosophe canadienne Erin Manning 

appelle « un monde de textures2 » : un monde qui ne décide pas par avance à quoi donner la 

priorité. Pour l’émergence d’un tel monde, il faut un contexte, de la patience, de l’écoute mutuelle, 

un certain soin pris à la divergence des perceptions et des affects à l’intérieur des collectifs que 

nous composons. 

C’est à ce soin et à l’établissement d’une culture attentive aux manières neurodiverses d’habiter le 

monde que ce projet se propose de se dédier, dans le contexte spécifique des écoles d’art et de la 
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pédagogie en art qui voit un nombre croissant d’étudiant·es et d’enseignant·es se reconnaître dans 

le mouvement pour la neurodiversité, ou utiliser certains des lexiques qui en ont émergé pour 

décrire leurs travaux ou leurs expériences. Neuroatypicalité, stimming, tocs, troubles de l’attention, 

spectre neurodivers ou autistique, validisme sont devenus des concepts employés par certain·es 

pour décrire leur expérience : comment ces termes nous parlent-ils des pratiques d’art, des milieux 

dans lesquels nous nous y éduquons et des mondes dans lesquels nous, producteurices culturelles, 

sommes amenées à évoluer ? Telle est l’une des questions que le projet NeuroA entend poser. 

Soigner, tolérer, inclure… quoi d’autre ? 

En situant l’enquête dans la pédagogie en arts, l'intention de ce projet est de proposer des 

réflexions et des pratiques alternatives ou parallèles à celles offertes par les voies des politiques de 

santé publique, qui sont celles de la thérapie, de la tolérance et de l'inclusion : si ces voies revêtent 

une certaine importance pour l'avancée des droits civiques et de la vivabilité des vies neurodiverses, 

elles ne doivent pas faire oublier que la neurodiversité n'est pas une étrangeté qu'il faudrait se 

contenter d’apprendre à inclure. Elle constitue une remise en cause du paradigme productiviste et 

capacitiste, modèle de société fondée sur l'extraction des forces subjectives de chacun·e. En cela, 

elle offre d’autres modèles, d’autres possibilités de relations aux humains et autres-qu’humains. 

Suivre les chemins de traverse neurodivers, ce peut être apprendre à désobéir à l'efficacité 

logistique de la Métrique et de son monde pré-ordonné3. Plutôt que de chercher à remédier et à 

"soigner les autistes d'eux-mêmes" comme dit Jim Sinclair, qu'arriverait-il si l'on se mettait à 

l'écoute des modes singuliers d'existence et de perception qui sont pointées par la neurodiversité ? 

Qu'arriverait-il si nous faisions la place pour la neurodiversité en chacune d'entre nous ? 

Qu’arriverait-il si nous nous donnions une chance de renverser les logiques de l'accessibilité et de 

l'accueil de la différence ? Il s’agirait alors de ne pas se contenter d'aménager nos architectures 

avec des toilettes accessibles aux fauteuils, des ascenseurs et des dalles podotactiles (cela il faut le 

faire), mais aussi de se donner les moyens de partager des mondes et de changer nos habitudes 

motrices et perceptives. 

3Manning, Erin, Massumi, Brian et al. « Vivre dans un monde de textures. Reconnaître la 

neurodiversité », Chimères, vol. 3, 2012 ; cf. également Manning, Erin, Le geste mineur, Dijon, Les 

Presses du Réel, 2018. 

4M Remi Yergeau, V Jo Hsu, Christina Cedillo& Sophia Meier, "Faites entrer les fractales ! ou le 

MultifesteFractal: une Trans(Crip)tion", Trou noir, #21, février 2022 ; et sur la Métrique, cf. Sabrina 

Calvo, Melmoth Furieux, Paris, La Volte, 2021. 
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Partenariats 

La ville d’Avignon, et plus largement le département du Vaucluse et la région PACA, situent l’école 
dans un contexte culturel particulièrement riche. La ville d’Avignon attire internationalement et 
développe une importante activité touristique, en raison du Festival d’Avignon et de la richesse de 
son patrimoine, dont une grande partie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO – ce qui ne 
doit cependant pas faire oublier le caractère populaire de la ville.  

Dans un contexte aussi riche (5 musées municipaux gratuits aux collections remarquables, 3 musées 
privés dont la Collection Lambert labellisée « centre d’art » en 2022), la place du partenariat joue 
donc un rôle prépondérant dans le fonctionnement de l’école. 

Avignon Université 

L’ESAA dispose d’une convention de collaboration avec Avignon Université. Cette convention a 
pour objet de fixer les modalités de collaboration entre l'Avignon Université et l’ESAA dans le 
domaine suivant :  «Chimie de la conservation-restauration et de la création artistique ».  

Musées avignonnais  

L’ESAA dispose de conventions de partenariats avec les musées municipaux (Musée Calvet, Musée 
Requien, Musée Lapidaire, Musée du Petit Palais, Palais du Roure), autour de projets d’expositions 
et de valorisation d’actions dans le domaine de l’art contemporain et de la conservation-
restauration. L’établissement participe également, dans le cadre de conventions de partenariats 
aux évènements de l’association Maison Jean Vilar et de l’Ardénome/Grenier à sel. 

Partenariat avec la 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. 
L’histoire de l’ESAA et de la Collection Lambert marque à jamais leurs rôles communs au service des 
artistes contemporains et l’importance de l’art contemporain dans le Vaucluse. Depuis 2021 , cette 
collaboration réaffirmée sous la forme d’une convention de partenariat confirme la continuité de 
collaborations entre les deux institutions autour d’un dessein commun qui s’inscrirait d’une part 
dans le projet d’école de l’ESAA mais aussi dans l’offre artistique et culturelle de la Collection 
Lambert. 
Actions cadres liées aux ambitions partagées de l’ESAA et de la Collection Lambert : 
-la valorisation des artistes du monde de l’art contemporain et le devoir de mémoire sur leurs 
œuvres; 
-la formation des arts du monde de l’art contemporain ; 
-la préservation et conservation-restauration des biens culturels ; 
-le recrutement d’artistes ; 
-la publication dans le cadre de la recherche ; 
-la réalisation de conférences et de colloques ; 
-le partenariat croisé entre la Collection Lambert, le Festival d’Avignon et l’ESAA. 
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En 2021, l’ESAA a conventionné avec la Galerie ARTS up, association avignonnaise pour la promotion 
des arts visuels, disposant d’un local en centre-ville. Y ont notamment eu lieu des workshops en 
2021. 

Festival d’Avignon In 

L’ESAA a renoué des liens historiques avec le Festival d’Avignon notamment en participant aux 
ateliers de la pensée mais aussi en travaillant toute l’année aux côtés du Festival In sur des ateliers 
d’éducation artistique et culturelle (https://festival-avignon.com/fr/edition-
2021/programmation/par-categorie?cat=1005 et https://festival-
avignon.com/fr/rechercher?q=sylvette%20ardoino&type=all ) 
 
En 2022, l’ESAA confirme son intérêt à agir aux côtés du Festival en apportant son expertise à la 
programmation du In par des ateliers innovants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/par-categorie?cat=1005
https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/par-categorie?cat=1005
https://festival-avignon.com/fr/rechercher?q=sylvette%20ardoino&type=all
https://festival-avignon.com/fr/rechercher?q=sylvette%20ardoino&type=all


 

www.esaavignon.eu 

29 

Dans le cadre des ateliers de la pensée du Festival d’Avignon 2022, l’ESAA organise un cycle 
d’expérimentations et de conférences « Re/présenter. Formes contemporaines du reenactement » 
qui se déroule du 18 au 21 juillet 2022 entre 11 heures et 17 heures  à l’église des Célestins à 
Avignon. Cette programmation réunit des propositions en recherche-création de l’ESAA et du 
Laboratoire SACRe, en partenariat avec le Festival d’Avignon et la Ville d’Avignon. 

 

 
Crédit photo Pascal Genty 

 

Lors de la journée de conférences du 19 juillet 2022, l’ESAA a eu notamment le plaisir de présenter 
à 14 heures 30 « Check-Point »  Un reenactment géo-poétique, expérimentation vidéo-et audio-
phonique exceptionnelle réalisée sous la direction de Bernard Müller, enseignant de l’ESAA et 
chercheur assisté de Luc Magrina, metteur en scène, en espace et en son. Cette expérimentation a 
été réalisée à partir d’archives et de témoignages, avec la participation d’étudiants de l’ESAA et de 
membres de la délégation du Parlement International des Écrivains (2002). 

Lors de cette journée de conférences du 20 juillet 2022, l’ESAA a eu le plaisir de présenter « Incarner 
et rejouer la peinture » à 15 heures 30 sous la forme de Tableaux vivants des étudiantes et étudiants 
de l’École supérieure d’art d’Avignon autour du cycle de Thésée du Maître des Cassoni Campana 
(XVIe siècle) conservé au musée du Petit Palais à Avignon. Ce travail a été mené par Xiaoxin Gui 
artiste, Cyril Jarton, artiste et enseignant de l’ESAA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Ancienne+%C3%89glise+des+C%C3%A9lestins/@43.9441497,4.805616,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5eb7c36b1b627:0x74f18b3c3e237fa!8m2!3d43.9441397!4d4.8077589
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Projet-CVEC-ESAA-du-BDE.pdf
https://sacre.psl.eu/
https://festival-avignon.com/fr/edition-2022/programmation/mnemonique-205846
http://www.avignon.fr/
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Le Festival Off a aussi souhaité un partenariat avec l’ESAA en 2022 : 
https://www.cnews.fr/culture/2022-05-20/le-festival-davignon-devoile-son-affiche-1220303 
 
 

        

 

  

 

 

https://www.cnews.fr/culture/2022-05-20/le-festival-davignon-devoile-son-affiche-1220303
https://www.cnews.fr/culture/2022-05-20/le-festival-davignon-devoile-son-affiche-1220303
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Réseau des bibliothèques des écoles d’art : 

L’ESAA intègre le réseau des bibliothèques des écoles d’art de France. 

L'association Bibliothèques d'écoles d'art en réseau, créée en 2011, regroupe en effet toutes  les 
bibliothèques et centres de documentation des écoles d'art et de design françaises et de Monaco. 
Elle est soutenue par le ministère de la culture et l'ensemble des écoles d'art et de design ainsi que 
les personnels des bibliothèques du réseau                                                                               ( 
https://twitter.com/BearAssociation). 

Partenariats à l’échelle de la région 

Un partenariat historique lie l’ESAA au FRAC PACA. 

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, conformément au cahier des missions et des charges relatif au 

label « Fonds Régional d’Art Contemporain figurant dans l’arrêté du 5 mai 2017, remplit les missions 

générales qui lui sont dévolues en matière d’acquisition d’œuvres représentatives de la création 

contemporaine sous toutes ses formes, de constitution d’un patrimoine contemporain public et de 

la diffusion de ces œuvres à des fins de sensibilisation et de formation des publics les plus larges 

possibles, sur le territoire régional, national et international. 

Engagé dans une dynamique d’aménagement culturel du territoire, le FRAC contribue à la mise en 

œuvre d’expositions et d’événements artistiques, ayant pour objectif de sensibiliser tous les publics 

à l’art contemporain. Le FRAC poursuit également une mission de conseil et d’expertise auprès des 

collectivités et structures associatives pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique 

culturelle et de leur programmation en arts visuels. 

Soucieux de renforcer les échanges artistiques entre leurs structures, l’ESAA et le FRAC décident en 

2022 de les inscrire dans un cadre conventionnel pluriannuel afin d’en définir les modalités de mise 

en œuvre.  

Le CICRP (Centre interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) est 
également un partenaire de l’ESAA en ce qui concerne la conservation-restauration - les étudiants 
s’y sont régulièrement conduits pour des visites et des membres du CICRP interviennent dans le 
cadre de la formation. 

L’ESAA est adhérant par ailleurs d’un certain nombre de structures notamment : 

 

https://twitter.com/BearAssociation
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International 

C’est à partir de 2019 qu’un travail de définition de stratégie internationale a de nouveau été 
enclenché notamment en candidatant à l’obtention de la charte erasmus + (perdue en 2018 et ré-
obtenue en 2021) L’ESAA s’est appuyée sur ses partenariats historiques pour renouer les 
conventions bilatérales actuellement en cours depuis 2021 :   

http://esaavignon.eu/erasmus/ (présentation des partenaires en annexe). 

L’étudiant peut partir dans un établissement étranger avec lequel son établissement d’origine a 
signé un accord bilatéral. 

Vous trouverez la liste des structures partenaires de l’ESAA : 

Université nationale de Colombie :  
Programmes académiques possibles : 
https://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2 
Entrée (unal.edu.co) 
 

 
Escuela superior de arte dramatico de Seville : 
L'ESAD de Séville est l'un des trois centres d'enseignement artistique supérieur en art dramatique 
existant en Andalousie. Son objectif principal est de préparer les jeunes qui veulent voir leur rêve 
se réaliser : travailler sur des planches de scène. 
 
https://www.esadsevilla.org/relacionesinternacionales-html/ 
 
Escuela superior de conservacion de bienes culturales de Aragon : 
Conservation et restauration des biens culturels. 
 
https://escyra.catedu.es/erasmus/ 
 
 
Escuela superior de conservacion de bienes cuturales de Madrid : 
 
L'ESCRBC est le centre supérieur de formation de conservateurs-restaurateurs de biens culturels en 
Espagne, avec une expérience de près de cinq décennies dans l'enseignement de la qualification 
officielle correspondante. 
 
https://escrbc.com/es/quienes-somos/programas-europeos.html 
 
Ecole supérieure des arts de Saint-Luc en Suisse : 
 
Les formations possibles : https://www.saint-luc.be/# 
(notamment en conservation-restauration) 
 
https://www.saint-luc.be/incoming-students/ 
 
 
 

http://esaavignon.eu/erasmus/
https://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/es/movilidad/entrante.html
https://www.esadsevilla.org/relacionesinternacionales-html/
https://escyra.catedu.es/erasmus/
https://escrbc.com/es/quienes-somos/programas-europeos.html
https://www.saint-luc.be/
https://www.saint-luc.be/incoming-students/
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Facultade de Bela Artes de Lisboa : 
 

La Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Lisbonne est la plus ancienne école d'enseignement 
supérieur artistique du Portugal. Enracinée dans l'Académie des Beaux-Arts fondée en 1836, la 
Faculté des Beaux-Arts s'est transformée en une école d'enseignement artistique liée à l'art 
contemporain et au design, avec le souci permanent d'occuper une place active dans la culture de 
nos jours. 
https://www.belasartes.ulisboa.pt/alunos/ 
 
 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): 

 
Les formations : https://www.he-arc.ch/toutes-les-formations 
Formation en Conservation restauration notamment 

 
Mobilité : https://www.he-arc.ch/mobilite 
 
 
Stuttgart Art Academy of art and design : 
 
Offres de cours : 
 https://www.abk-stuttgart.de/studium/studienangebote.html  
Conservation-restauration aussi 
 
Mobilité :  
https://www.abk-stuttgart.de/internationales/international-office.html 

 
Ecole d’art La Cambre : 

Offre de cours : Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace, La Cambre est l’école 
supérieure des Arts organisée par la Fédération Wallonie Bruxelles dans la capitale de la Belgique 
et de l’Europe. 

https://www.lacambre.be/fr/informations/echanges-internationaux-etudiants-entrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belasartes.ulisboa.pt/alunos/
https://www.he-arc.ch/toutes-les-formations
https://www.he-arc.ch/mobilite
https://www.abk-stuttgart.de/studium/studienangebote.html
https://www.abk-stuttgart.de/internationales/international-office.html
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Activités 

Avignon, Terre de culture 2025 

Faire d’Avignon une ville d’exception culturelle partagée par tous !  

Un comité stratégique à la hauteur de la dynamique plurielle, culturelle et fraternelle du dispositif 
Avignon, Terre de Culture 2025 et de son ambition de faire d’Avignon une ville d’exception pour 
toutes et tous.  Ce comité intègre notamment Morgan Labar, directeur de l’ESAA depuis 
septembre 2021. Il est ainsi composé : 

• Laure ADLER  

• Hortense ARCHAMBAULT  

• Serge BARBUSCIA  

• Christine ALLAIN-LAUNAY BLACHÈRE 

• SUZANE alias Océane COLOM 

• Greg GERMAIN 

• Pascal KEISER 

• Morgan LABAR 

• Jacques MONTAIGNAC 

• Françoise NYSSEN  

• Pierre PROVOYEUR 

• Tiago RODRIGUES 
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Expositions 

Passe-murailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile Helle, Maire d’Avignon, a invité en 2022 l’école à investir des lieux emblématiques de la Ville 

pour mettre en lumière les travaux des étudiantes de l’ESAA et l’engagement de ses enseignantes 
et de ses partenaires.  

L’offre pédagogique et l’activité de recherche à l’école s’inscrivent aujourd’hui dans une dynamique 
de renouveau. Nous réaffirmons 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.  

L’ancrage populaire de l’école, qui n’hésite pas à se faire « passe-muraille », est l’occasion de 
rappeler que l’art et la culture n’ont de sens que si l’horizon à atteindre est leur démocratisation.   

Depuis octobre 2021, les artistes enseignantes de l’ESAA ont accompagné les étudiantes en vue 
d’organiser un évènement dans différents lieux de la Ville : Manutention, chapelle des Cordeliers, 

église des Célestins et chapelle Saint-Michel.  Les enseignantes ont aussi travaillé avec des 
partenaires culturels comme le cinéma Utopia, la galerie Arts UP, le Grenier à sel et l’IESAV de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour offrir des évènements aussi festifs qu’exigeants.  

Du 28 février 2022 au 13 mars 2022, toute l’activité de l’ESAA s’est donnée à voir au travers 
d’expositions, de cours-conférences, de projections, de performances et de débats. 
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À l’occasion de Passe-murailles, l’ESAA se déplace, regagne le centre-ville, s’ouvre au plus large 
public et se montre dans toute sa richesse et sa diversité.  

Plus de 4 000 personnes ont pu participer à « Passe-Murailles » proposé par l’ESAA. 

Les partenariats avec La Maison Jean Vilar, Le Grenier à Sel, l’Utopia, et la galerie Arts up ont permis 
de montrer tout le savoir-faire des enseignants-artistes et des étudiant.es de l’Ecole d’art. Le public 
était au RV des performances et des projections de films. Cette exposition a fait l’objet d’une 
création d’une exposition virtuelle ouverte à tous et accessible par le web :  

http://www.esaavignon.eu/wp-
content/uploads/visitesvirtuelles/visitepassemurailles/visitefinalepassemurailles.html 

Cette création virtuelle a été réalisée par Pascal Genty, chargé des systèmes d’information de 
l’ESAA. 

 
Exposition « Réserve / Réserves » au Muséum Requien  
 
L’Apogée des oiseaux, Réincarnation et Historia Artificialis Continens sont visibles au Muséum 
Requien jusqu’à la fin du mois de juin 2022 aux heures d’ouverture du musée.   
  

 
                            Crédit photo Sylvie Nayral 
 
La poursuite du projet « Réserve / Réserves » porté par Jean Laube et Sylvie Nayral a donné lieu à 
un second workshop en 2022 au Muséum Requien et à la réalisation de trois projets :  
- Historia Artificialis Continens (Charlotte Lambert et Matthieu Provost) 
- Réincarnation (Elodie Baule) 
- L’Apogée des oiseaux (réalisé collectivement), avec la contribution et le soutien généreux de 
Monsieur Jacquin-Porretaz, conservateur du Muséum Requien et de Philippe Montchaud, 
régisseur à l’Esaa.   
 

http://www.esaavignon.eu/wp-content/uploads/visitesvirtuelles/visitepassemurailles/visitefinalepassemurailles.html
http://www.esaavignon.eu/wp-content/uploads/visitesvirtuelles/visitepassemurailles/visitefinalepassemurailles.html
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« Réserve/Réserves » a été présentée au Festival d’Histoire de l’art de Fontainebleau le samedi 4 
juin 2022.   
 
 
 
 

Restitution PP 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants de première année exposent en juin 2022 leurs travaux dans le hall de l’ESAA, sur le 

site de Baigne-Pieds, dans le cadre du cours Presse-papier mené par Hamid Maghraoui – artiste et 

professeur d’enseignement artistique à l’ESAA. 

Il faut noter que cette exposition a été réalisée avec les matériaux de récupération du précédent 

évènement Passe-murailles. 
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Le printemps des poètes 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école supérieure d’Art d’Avignon, établissement public de coopération culturelle est fière de 

mettre en lumière les travaux des artistes Nina Casserat et Lucie Monty-Brunel dans le cadre de 

l’évènement avignonnais « le printemps des poètes ». 

Ces deux étudiantes en dernière année de master en Art à l’ESAA ont souhaité offrir aux 

avignonnais leurs visions du fugitif et de l’Ephémère et participer à cet évènement poétique et 

festif. 

Particulièrement sensibles aux enjeux sociétaux, ces deux artistes femmes proposeront des 

créations contemporaines et diverses installations artistiques dans 3 lieux de la Ville, l’espace 

pluriel, la Croix des oiseaux et le péristyle de la Mairie d’Avignon. 

 

Pour faire davantage connaissance avec Nina Casserat et Lucie Monty-Brunel, n’hésitez pas à aller 

consulter leurs comptes instagram. 
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Atelier Mnémonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith Depaule, metteuse en scène et directrice de l’AAE avec 10 artistes membres de l’atelier des 

artistes en exil et des étudiants de l’École supérieure d’art d’Avignon (ÉSAA), avec le soutien du 

Festival d’Avignon propose l’installation Mnémonique.  À ces fins l’École supérieure d’art d’Avignon 

(ÉSAA) se transforme en lieu d’exploration de notre mémoire politique. Accueillis et guidés par des 

artistes en exil et des étudiants de l’ÉSAA, les spectateurs sont invités à réaliser un exercice 

mnésique dans la langue de leur choix : se remémorer un événement politique qui les a 

profondément marqués, face à une caméra. Leurs réponses, montées au fur et à mesure, forment 

un film projeté en continu.  

 

L’état du monde et les crises qui le secouent façonnent nos vies. Ces derniers mois, se sont succédé 

notamment des coups d’État en Birmanie et au Mali, le retour des talibans en Afghanistan et 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Qu’en retenons-nous ? 

L’atelier des artistes en exil et l’ESAA proposent un protocole pour activer notre mémoire politique, 

dans le but d’élaborer une base de données mnésiques. 

 

 

 

 

https://aa-e.org/fr/
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Le public est invité à se présenter à l’ESAA sur le site de Champfleury afin de se remémorer un 

événement géopolitique, vécu ou rapporté, qui l’aura particulièrement marqué. Guidé par des 

artistes en exil et des étudiantes et étudiants en art, il prend place devant une caméra, à visage 

découvert ou non, et livre son récit dans la langue de son choix. Les récits recueillis sont montés et 

traités au fur et à mesure, sur le mode du rough cut, formant un film sans fin. Régulièrement 

augmenté, le film est projeté à la Chapelle des Cordeliers. 

 

Le montage des propos recueillis à l’ESAA est projeté en continu. Le public découvre certains 

événements ou se les remémore. L’ensemble des récits dessine une mémoire collective aux 

marqueurs changeants selon l’âge et l’origine des personnes interviewées. Le public est aussi invité 

à contribuer au film, en se rendant à l’ESAA sur le site de Champfleury, pour témoigner à son tour. 

  

✓ Un projet de Judith Depaule, Mabel Octobre 

Avec les étudiants de l'ESAA Jofroy Brisson, Nina De Tommaso, Eva Dinc, Valentin Dupoyet, 

Ash Iriondo, Nora Laamari, Annick Francine Bopda Tchietchang 

Avec lesartistes diplômées de l'ESAA Stéphanie Brossard, Bastien Faudon, Oussama 

Mahdhi, Pauline Tralongo 

✓ Avec les artistes de l'Atelier des artistes en exil Zina Al Halak (Syrie), Atifa Hesari 

(Afghanistan), Alexander Katchkaev (Russie), Ko Latt (Birmanie), Evora Lira (Brésil), Ana 

Maria Forero Cruz (Colombie), Cleve Nitumbi (Ukraine), Samer Salameh (Palestine), Şener 

Yılmaz Aslan (Turquie), Ali Zareghanatnowi (Iran) 

Assistanat Irina Bengouirah 

  

Production : avec l’atelier des artistes en exil, l’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) 

L’atelier des artistes en exil (aa-e) se donne pour mission d’identifier des artistes en exil de toutes 

origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs 

besoins, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec les réseaux 

professionnels (français et européen), afin de leur procurer les moyens d’éprouver leur pratique et 

de se restructurer. 

 

150 personnes ont été accueillies par jour dans la Chapelle des Cordeliers avec des pics d’accueil le 

week-end de 250 personnes. Pour Champfleury :  50 personnes ont été accueillies par jour. 
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Programme artistique et culturel 

L’ESAA a mis en place un programme très riche et nourri de conférences pour ses étudiant.es. 

 

 

 

DATE TYPE INTERVENANT(S) TITRE 

Vendredi  15 octobre Sens ibi l i sation aux ri sques  - RPS Marc Simel ière - Raphaël le Mancini Prévention des  ri sques

Mercredi  27 octobre Rencontre Abdelkader Benchamma - Stephane Ibars Rayon Foss i le

Mercredi  3 novembre Conférence Emo de Medeiros Chromatics

Lundi  15 novembre Conférence Morgan Labar
Histoire et actual i té de l ’art contemporain 

Peinture et mus ique

Mardi  16 novembre Workshop École(s ) du sud  Rencontre performance Laurent Vedrine REENACTMENT

Jeudi  18 novembre Workshop École(s ) du sud Orchestre National  Avignon-Provence L'Orchestre s 'éclate en vi l le

Vendredi  19 novembre Workshop École(s ) du sud Orchestre National  Avignon-Provence L'Orchestre s 'éclate en vi l le

Vendredi  26 novembre Dans  le cadre de son cours Hervé Giocanti
His toire de la  formation en conservation-

restauration à  l ’ESAA dans  une perspective 

Vendredi  26 novembre Rencontre Ariane Leblanc Association la  Réserve des  arts

mercredi  1er décembre retransmiss ion du séminaire en angla is Kent Monkman Autochtonie, hybridité, anthropophagie 

mercredi  15 décembre Rencontre - Dans  le cadre de son cours Bertrand Prévost, théorcien de l 'art
Hubert Duprat, sculpter en négati f

vendredi  17 décembre Dans  le cadre de l 'ARC enseignants  ESAA
vis i te des  expos i tions  

Antonin Arthaud à Marseille

mercredi  5 janvier Séminaire - Actual i té de l 'art contemporain Marine Nédélec Portrait des artistes en boxeur.ses

jeudi  20 janvier Conférence en angla is   Jeff Fieberg 
Mysterious Departures: 

Technical Art Historical Investigations 

vendredi  21 janvier Rencontre et projection Chris tiane Vol la i re et Phi l ippe Bazin Terre Brûlée

28 février au 13 mars  L'ESAA s 'expose en vi l le programme sur le s i te de l 'ESAA PASSE-MURAILLES

mardi  22 mars Rencontre autour du l ivre de Marc Partouche Marc Partouche
Les  écoles  d'art qui  changent le monde 

Utopies  et a l ternatives  pédagogiques  de 1815 à  nos  jours  

mercredi  23 mars Conférence Véronique Monier Qu’est-ce qu’un préventeur ?

Lundi  28 mars  Conférence Morgan Labar Morgan Labar 
Les  déchets  dans  l 'art contemporain : pis tes  non 

productivis tes  

Mardi  5 avri l Rencontre 
Chrystèle Khodr

Présentation de son trava i l

jeudi  7 avri l Invi té cours  HdA contemporain Benoît Buquet 

vendredi  8 avri l Intervention 'Matériaux' Ingrid Sabin-Bal l ivet La  compagnie des  arts  - Assurer les  oeuvres  d'Art 

vendredi  8 avri l Intervention 'Matériaux' Benoît Lafay -  Victoire de Samothrace Etude de car :  La  Victoire de Samothrace

Mercredi  27 avri l Rencontre Gaspard Sa latko
Vestiges  ou rel iques  : regard anthropologique 

sur les  matéria l i tés  blessées  de Notre-Dame de Paris  

mardi  10 mai Rencontre Leul i  Eshraghi Artis te, commissa ire d'expos i tion et écriva in.e

mercredi  11 mai Rencontre exceptionnel le Chef Almir Narayamoga Surui , Amazonie
Dans  le cadre du workshop organisé par 

Léa  Le Bricomte

mercredi  18 mai vis i te expos i tion Montpel l ier et CRAC à  Sète médiateurs  des  expo « A-Z » et « OBJECTS AS ACTANT »

mercredi  01 juin Conférence Chris tine Sa i l lard / Grégory Couderc
Musée de de la  Parfumerie

médiation et métier de la  CR

Agenda des conférences et rencontres 2021-2022
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Sorties  

 

Chaque année, les enseignant.es de l’ESAA se mobilisent lors de sorties exceptionnelles en faveur 

des étudiant.es. Lors du cycle 2021-2022, de nombreuses visites ont été organisées et financées à 

100% par l’école : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo sylvie Nayral       Crédits photo Delphine Pauletto 

 

 

 

22 octobre Sortie au Musée Pierre de Luxembourg dans le Gard à l’initiative de Sylvie Nayral, PEA 

18 et 25 octobre : Sortie aux musées Lapidaire et Calvet à Avignon à l’initiative de Sylvie Nayral 

21 octobre : Sortie à La Luma à Arles à l’initiative d’Hervé Giocanti 
3 décembre : Sortie au musée du Petit Palais à l’initiative de Sylvie Nayral 
17 décembre : Antonin Artaud à Marseille -parcours, rencontres, actions, projections - à l’initiative 
de l’ARC Paroles Actions Situations en présence de Mylène Malberti, Cyril Jarton et Bernard 
Muller 
7 janvier Sortie au Musée Angladon à l’initiative de Sylvie Nayral 
27 février : Musée & Jardin Harmas J.H.Fabre à l’initiative de Sylvie Nayral 
5 avril : Sortie au Frac. Comme suite à une restructuration de ses collections, le FRAC Marseille a 

offert aux structures culturelles et du livre environ 4000 ouvrages principalement centrés sur l’art 

contemporain : monographies d’artistes, catalogues d’exposition/ foires, essais, ouvrages 

généraux et 2500 périodiques. Cette sortie été faite à l’initiative de Delphine Pauletto 

5 mai 2022 Sortie au Palais du Facteur Cheval à l’initiative de Benoit Broisat, Léa Le Bricomte et 
Sirine Fattouh 
18 mai 2022 Sortie au CRAC à Sète et au FRAC à Montpellier à l’initiative d’Hamid Maghraoui 
21 mai 2022 : Sortie au salon de l'édition indépendante  TRAFIC  à Marseille au Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur à l’initiative de Delphine Pauletto 
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Workshops 

 

Workshop # 1 – novembre 2021 
 
Pour la deuxième fois, les Écoles d’art de la région Paca & Occitanie fédérées au travers du 
réseau  L’École(s) du Sud,  ont élaboré un programme de workshops commun et ouverts aux 
étudiants du Réseau la semaine du 15 au 19 novembre 2021.  
 
Workshop # 2 et 3- janvier et février 2022  
 
Le programme de la première semaine du 10 au 14 janvier 2022 est, pour partie, en lien avec les 
événements de la quinzaine de mars 2022 autour de Passe-Muraille. La seconde semaine prévue 
du 21 au 25 février 2022 est dédiée à la préparation et au montage des événements prévus du 28 
février au 13 mars 2022. 
 
Workshop exceptionnel : du 14 au 19 mars 2022 
 
Gregg Bordowitz / "SIDA. L'épidémie n'est pas finie" au MUCEM 
Ce workshop, dont l'école d'art d'Aix-en-Provence est à l'initiative est conçu à l'occasion de 
l'exposition organisée par le Mucem, Sida l'épidémie n'est pas finie (15.12.2021—2.05.2022), et 
de l'exposition Gregg Bordowitz. https://www.mucem.org/programme/aids-crisis-still-beginning-
gregg-bordowitz 
 
 
Workshop # 4 | Mai 2022  
 
Une semaine de workshop est organisée du 9 mai au 14 mai 2022. Elle permet aux étudiants de 
participer à plusieurs chantiers écoles en lien avec les institutions culturelles du territoire comme 
le Muséum Requien ou la Maison Jean Vilar. L’ESAA accueille également pour cette semaine de 
workshop la graphiste Aurore Chassé, l’artiste chercheur.euse et commissaire d’exposition Léuli 
Eshrāghi et l’activiste environnemental Almir Narayamoga Surui. 
 
Ateliers de recherche création 
 
Adossement à la recherche/ parole action situation 
 
Enseignants Herve Giocanti (conservation-restauration), Nicolas Gruppo (cinéma, 
performance), Cyril Jarton (philosophie, performance), Mylene Malberti (photographie, action, 
documentation), Philippe Montchaud (technique du son et de la lumière), Bernard Muller 
(anthropologie, création de situations). 
 
Parole action situation 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 une proposition pédagogique 
interdisciplinaire et un espace d’adossement a la recherche transversale associant les L3 CI 
CR et les étudiants de second cycle. Il s’agit de créer une situation d’émulation entre les 
sciences humaines, les pratiques plastiques et la conservation-restauration. A travers un séminaire, 
des ateliers (journées d’études et d’expérimentation), des projets, enrichis par 
des intervenants extérieurs, nous ouvrons un espace commun (un plateau) ou les pratiques 
performatives permettent d’articuler concrètement réflexion, expérience et travail de terrain. 
 

https://www.mucem.org/programme/aids-crisis-still-beginning-gregg-bordowitz
https://www.mucem.org/programme/aids-crisis-still-beginning-gregg-bordowitz
http://www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/les-musees/
https://maisonjeanvilar.org/
https://maisonjeanvilar.org/
http://aurorechasse.com/
http://leulieshraghi.art/
http://leulieshraghi.art/
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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 plate-forme. Elle permet aux étudiants 
d’ouvrir leur propre démarche a une situation de recherche incarnée et située telle qu’elle peut 
spécifiquement prendre forme dans une Ecole Supérieure d’art. Questionnant le fait plastique a 
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 plate-forme envisage avant 
tout la recherche comme une aventure. 
 
 

 

©Philippe Bazin. Glavinica, La maison un an après l’immolation de     

Georgi Ivanov sur son divan. Bulgarie, été 2014. 

 

 

©Philippe Bazin. Varna, sur les marches de la mairie 
, lieu de « l’immolation » du photographe Plamen Goranov.  
Toutes les nuits, le tas de gravats est reconstruit par des anonymes.  
Bulgarie, été 2014. 
www.philippebazin.fr  

 
 

http://www.philippebazin.fr/
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Adossement à la recherche/ pratiques engagées en art 
 
Enseignants Léa Le Bricomte (volume et sculpture), Sirine Fattouh (vidéo) et Benoit Broisat (arts 
numériques et multimédia) 
 
 
Communication 

 

L’ESAA est dotée d’un site internet régulièrement mis à jour. Celui-ci a été refondu en 2018 : 
https://esaavignon.eu/. Ce site est maintenant hébergé par IONOS 1&1 dans des conditions 
conformes au RGPD. L’établissement enregistrait 48.000 visiteurs fin 2018. Il cumule plus de 
375.000 visiteurs au 31 mai 2022 (statistique provenant de l’hébergeur Ionos 1and1). 
 

L’établissement est actif sur les réseaux sociaux : 

 Facebook (https://www.facebook.com/esa.avignon/?ref=bookmarks)  
 L’établissement enregistre 4753 followers sur sa page Facebook au 31 mai 2022. (Les statistiques 

proviennent de la page Facebook officielle de l’école) 
 

 Instagram (https://www.instagram.com/esa.avignon/?hl=fr). L’établissement enregistre 768 
abonnés au 31 mai 2022. 

 
LinkedIn (https://fr.linkedin.com/school/esa-avignon/). L’établissement enregistre 232 abonnés au 
31 mai 2022. 

La gestion des outils de communication existants est optimisée. L’utilisation quotidienne du site 
internet et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) permet depuis 2021 de rendre 
lisible l’activité de l’ESAA. Il est ainsi noté une augmentation de la fréquentation de ces réseaux par 
le grand public et la communauté de l’ESAA. 

Une charte graphique a été mise en place avec l’ensemble des documents de référence de l’ESAA 
(rapport d’activité, livret de l’étudiant, programmes de rentrée, JPO, livret d’expo, etc.). Un travail 
a été fait de liants avec les presses locales (la Provence, le Dauphiné, Radio Bleue, etc.) pour rendre 
attractif tous les projets portés par l’ESAA. 

Pour renforcer ce travail ; il a été recruté un CDD à mi-temps (emploi étudiant professionnalisant) 
pour développer des documents et des outils de communication visant à mettre en valeur les 
nombreuses et diverses activités de l’ESAA : création d’un gabarit pour annoncer les conférences et 
autres évènements de l’école (affiches), réalisation d’une Newsletter (4 numéros), création d’une 
revue de presse, captation photo et vidéo pour alimenter tous les outils de com et les publications 
des réseaux sociaux.  

À son arrivée à la direction de l’ESAA, Morgan Labar identifie néanmoins la communication interne 
comme l’un des endroits de fragilité de l’établissement.  Un travail est actuellement en cours au 
sein du pôle pédagogique pour mettre en place des actions visant à améliorer la communication 
interne entre enseignant.es, entre enseignant.es et étudiant.es, entre administration et 
enseignants, etc. 

 

https://esaavignon.eu/
https://www.facebook.com/esa.avignon/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/esa.avignon/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/school/esa-avignon/


 

www.esaavignon.eu 

47 

 

Bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque de l’ESAA assure une fonction de centre de ressources documentaires pour les 

étudiants et les enseignants. 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 traversé. 

 

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 

 

La bibliothèque est ouverte à toute la communauté de l’ESAA et aussi au public des Ateliers libres 

(pratiques amateurs), ainsi qu’aux professionnels du secteur artistique et culturel qui sont 

autorisés à consulter sur place les documents, sur rendez- vous. La bibliothèque est également 

ouverte aux familles des ateliers libres pour des consultations sur place. L’emploi d’un étudiant 

vacataire (11 heures hebdomadaire) a permis d’étendre l’ouverture de la bibliothèque au samedi 

matin et au mercredi après-midi. 

 

 

 

http://www.bsad.eu/
http://www.bsad.eu/
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La bibliothèque développe beaucoup l’accès aux ressources en ligne, proposées à partir de son 

portail : http://poledocumentsesaa.com/ 

 

L’établissement participe au groupe de bibliothécaires d’écoles supérieures d’art (Lyon, Dijon, 

Avignon) alimentant le Pearltrees des Bibliothèques d’écoles d’art en réseau: 

https://pearltrees.com/bibliothequesecolesdart 

 

Circulation des documents 

Près de 350 prêts de documents par an sans compter les documents consultés sur place ou 

empruntés pour des ateliers à la journée. 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). 

 

Un axe d’amélioration à venir serait de faire valider par l’Université d’Avignon l’accès par les 

étudiant.es de l’ESAA au centre ressources de l’Université. Cette demande est formalisée depuis 2 

ans auprès de l’Université d’Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poledocumentsesaa.com/
https://pearltrees.com/bibliothequesecolesdart
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Administration  
 
Politique sociale 
 
Frais d’inscription adaptés aux conditions de ressources 
 
Les frais d’inscription sont arrêtés par le Conseil d’administration de l’ESAA. Ils s’élèvent à 300€ par 
année scolaire 2021 2022 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. 
 
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 au financement des impressions 
 
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 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnous.fr/
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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 
 
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. 
 
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. 
 
En 2022, l’ESAA a reversé 3 040 euros pour la réalisation des projets suivants : 
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Projet-CVEC-ESAA-du-BDE.pdf au titre de la 
CVEC. 
 
 
Rapport d’activité du BDE 
 
Il est transmis en annexe du présent rapport d’activité. 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Projet-CVEC-ESAA-du-BDE.pdf
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Bourses exceptionnelles pour l’accueil d’étudiant.es réfugié.es venant d’Ukraine 
 
Les circulaires MESRI du 28 février 2022 et du 22 mars précisent les dispositions prises ou à prendre 
à l’égard des étudiants en provenance d’Ukraine qui sollicitent le dispositif français d’enseignement 
supérieur. Ces dispositions concernent les titres de séjour et droits associés (personnes éligibles à 
la protection temporaire), la protection sociale, le logement et les aides financières de droit 
commun, l’identification des capacités d’accueil et de l’accueil d’urgence. 
 
Dés mars 2022, l’ESAA s’est mobilisée pour participer au dispositif d’accueil d’étudiant.es 
ukrainnien.nes. Elle accueille alors en 2022 deux étudiant.es en L1. 
 
L’ESAA a contractualisé avec l’agence française ERASMUS + au titre de l’accueil d’urgence et à verser 
9 900 € au titre de bourses d’accueil d’urgence à ces deux étudiant.es. 
 
L’ensemble de l’équipe et des étudiant.es s’est mobilisé pour accueillir de manière professionnelle 
et chaleureuse ces deux étudiant 
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Bilan administration et financier 
 
L’HCERES 
 
Au plan administratif, l’année 2021-2022 est une année très importante pour l’accréditation de 
l’établissement pour délivrer des diplômes de l’enseignement supérieur. L’ESAA a en effet déposé 
avant le 15 juin 2022 son dossier d’évaluation : ce dossier fait suite à la demande d’évaluation des 
formations et des établissements de la zone C formulée par le Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur pour la période 2016-2021 et concerne les formations 
délivrées par l’École supérieure d’art d’Avignon : 
 

- Diplôme national d’art (DNA), option art, mention « création » et mention « 
conservation-restauration », conférant le grade de licence ; 

- Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), option art, mention 
« création » et mention « conservation-restauration », conférant le grade de master.  

Ce travail s’est inscrit dans la continuité des travaux réalisés en 2020 et 2021 pour l’accréditation 
de l’ESAA. En juillet 2021, l’ESAA a été accréditée pour la délivrance des diplômes référencés ci-
dessous, pour une durée de trois ans. Les grades universitaires de licence et master ont été conférés 
de plein droit pour la même durée aux titulaires de ces diplômes et ce pour une durée de 3 ans. 
Dans le cadre de sa prise de fonction en septembre 2021, Morgan Labar a beaucoup échangé avec 
l’ensemble des personnels pour comprendre l’histoire, chaotique, de cet établissement 
d’enseignement supérieur.  

Accompagné par les services de la Direction générale de la création artistique et ceux de la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, l’école connaît désormais 
un renouveau. Ce renouveau a été permis par un renouvellement de l’équipe administrative et 
technique, l’arrivée d’une nouvelle direction en septembre, ainsi que le recrutement de trois 
nouveaux artistes enseignants reconnus sur la scène nationale. 
Le climat social est aujourd’hui serein, l’envie de travailler revient, des projets se dessinent.  
 
Bilan budgétaire et financier 
 
Le compte administratif 2021 fait apparaître les résultats suivants : 
- excédent de fonctionnement : 210 713.32€  
- excédent d’investissement : 223 889.26€ 
 
L’excédent de fonctionnement a été ainsi affecté : 
- 002 résultat de fonctionnement reporté :  210 713.32€ 
le solde d’exécution positif de 223 889.26€ de la section d’investissement est affecté au compte 
001 en recettes d’investissement. 
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Vie institutionnelle  
 
Effectifs et masse salariale : les effectifs de l’ESAA au 31/12/2021  
Nombre d’agents : 
 

 
Agents/Nombre 

 
Fonctionnaire 

Contractuel sur 
emploi 
permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

 
TOTAL 

Nombre 21 10 1 32 

E.T.P (équivalent 
temps plein) 

20.6 8.46 0.28 29.34 

 
Répartition par filière : 
 
Filière Administrative 
 

Catégorie / Nombre Fonctionnaire Contractuel sur 
emploi permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A 1 2  

Catégorie B 1   

Catégorie C 4  1 Berard 

TOTAL 6 2 1 

 
Filière Technique 
 

Catégorie / Nombre Fonctionnaire Contractuel sur 
emploi permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A    

Catégorie B  2  

Catégorie C 1   

TOTAL 1 2  

 
Filière Culturelle 
 

Catégorie / Nombre Fonctionnaire Contractuel sur 
emploi permanent 

Contractuel sur 
emploi non 
permanent 

Catégorie A 9 6  

Catégorie B 2   

Catégorie C    

TOTAL 11 6  
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Les charges de personnel représentent 1 484 062.85 € au réalisé 2021 soit 80% des dépenses de 
l’ESAA. Elles sont conformes au prévisionnel estimé à 1 486 156€ prévu au budget primitif. 
  
Les charges de personnel ont été très fragilisées en 2022 par : 

✓ Le financement d’un CLM à temps plein et le remplacement du poste par des interventions 
complémentaires ; 

✓ Les dossier contentieux. 

 
Une campagne de recrutement a été organisée depuis septembre 2021 pour le cycle 2021-2022 : 
-1 emploi étudiant pour assurer les mercredis et les samedis matin à l’accueil de la bibliothèque, 
-1 emploi stagiaire communication, 
-3 emplois de PEA à temps plein (arts numériques, vidéo et sculpture et volume) 
 
L’ESAA met en place des procédures de recrutement après déclaration de vacance d’emploi 
auprès du CDG 84 et publication des offres.  
 
 
Subventions 
 
L’ESAA a fait un très gros travail de recherches de subventions sur projets pour mettre en œuvre 
sa politique de développement. 
 
Ci-après la liste des demandes formulées au titre du cycle 2021-2022: http://esaavignon.eu/wp-
content/uploads/2022/06/synth%C3%A8se-des-demandes-de-subventions-faites-par-lESAA.pdf 
 
L’ESAA remercie vivement la Ville d’Avignon, la DRAC PACA et le Ministère de la culture, la 
Préfecture du Vaucluse, la Région PACA pour le soutien affirmé en 2021-2022 dans le cadre 
notamment de versement de subventions à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/synth%C3%A8se-des-demandes-de-subventions-faites-par-lESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/synth%C3%A8se-des-demandes-de-subventions-faites-par-lESAA.pdf
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Investissements 

    

UNITE DETAILS DEVIS TOTAL TTC en € 

45 45 LICENCES OFFICES A3 ADMINISTRATIF ENSEIGNANTS 1 2073,60 

1 FIREWALL 1 4458,00 

1 MAINTENANCE 3 ANS FIREWALL SECURITY PACK 1 2398,80 

1 PARAMETRAGE FIREWALL 1 540,00 

1 MISE EN PLACE ET PARAMETRAGE VPN  1 540,00 

22 ECLAIRAGE PLAFOND PANNEAU LED 1 1846,94 

1 EPSON EB L630 1 3346,56 

2 MICRO CRAVATTE SENNHEISER SK100G4 EMETTEUR RECEPTEUR 1 1395,26 

1 STATION FIXE MICRO VISIO CONFERENCE 1 558,00 

18 PACKS ADOBE 2022-2023 1 7004,45 

1 FILEMAKER PRO 1 LICENCE 1 702,00 

1 ECRAN D'OCCASION VARIO 1 540,00 

2 CANON 250 D + OPTIQUE 18-55 1 1397,81 

2 SAC REFLEX WIZZ14 NOIR 1 39,79 

4 MANFROTTO PIED 055 avec rotule 3D MHXPRO-3W 1 1275,98 

1 KIT DE 2 PANNEAU LED K80S + PIED 1 419,00 

1 BATTERIE POUR PANNEAU LED K80 S batteries NP-F750 4400mah 1 179,00 

4 BATTERIE SUPPLEMENTAIRES CANON EOS 250 D 1 188,02 

4 CARTES SD LEXAR 32GO 1 44,02 

2 Rode micro Vidéomic GO AVEC ACCESSOIRES 1 414,82 

2 RODE Microphone NTG1 Noir AVEC ACCESSOIRES PINCE ET BONNETTE 1 420,00 

2 BONNETTE RODE Microphone NTG1 1 28,25 

2 PERCHE TELESCOPIQUE MICROS RODE 1 183,58 

2 SYSTEL LOGITECH 2.1 1 422,40 

3 ACCESSOIRESS H4NPRO (BONNETTE-CHARGEUR) 1 139,64 

2 GO PRO 1 1020,00 

2 ACCESSOIRES GOPRO TRIPOD SHORTY  1 96,00 

1 DIVERS CABLAGES SON  1 176,94 

1 Scanner 3D Einscan-SE 1 1188,00 

1 Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S+  1 1293,74 

1 REPARATION CLIM BIBL.MULTI 1.SALLE DE COURS 13 1 2123,41 

1 FILTRES CLIM ENTRETIEN 1 1311,36 

5  IMAC 1 12274,92 

6 ADAPTATEURS USBC VERS USB 1 93,60 

1 DISQUE DURS 4 TO  1 168,00 

6 CABLES DISPLAY PORT VERS HDMI 6 115,20 

1 PC MULTIMEDIA  1 1946,59 

1 IMAC 24 POUCES M1 1 2455,00 

1 2 ECRANS IIYAMA DEPORTES POUR IMAC 1 643,20 
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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 été organisées le 17 janvier 2022 pour désigner les représentant.es étudiant.es 
au Conseil d’administration et au Conseil scientifique et pédagogique. 
 
Ont été élus à cette élection : 
 
Elections des représentants ETUDIANTS AU CA : 
-MENTION CR : taux de participation 34 % soit 26 votes exprimés 
Elus : Paul Prévostat, titulaire - Quentin Maximin, suppléant. 
 
-MENTION Création : taux de participation 32% soit 26 votes exprimés 
Elus : Mathilda Etourneau, titulaire – Colleen Buu, suppléante. 
 
Elections des représentants ETUDIANTS au CSP : 
Elus : Paul Prévostat, titulaire – Quentin Maximin, suppléant 
Taux de participation : 31% soit 37 votes exprimés 
 
Pour mémoire, Ambre Masson est aussi représentante des étudiant.es au CSP (suppléant Niky 
Abadie). 
 
Elections des représentants ENSEIGNANTS au CSP : 
Elus : 
Benoit Broisat, titulaire – Alain Léonési, suppléant 
Bernard Muller, titulaire – Léa Le Bricomte, suppléante 
Taux de participation : 71% 
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Délibérations du conseil d’administration : 

Conseil d’administration du 3 juin 2022 : 

Ordre du jour CA du 03 juin 2022 
BS 2022 ESAA  
CA 2021 ESAA 
Chargé des ateliers EAC de l’ESAA 
Circulaire Ministère de la culture pour l’accueil d’étudiant Ukrainien.nes 
Compte de gestion 2021 
Convention de subvention 2021 ERASMUS 
Convention de subvention ERASMUS+ agence Française 
Dates clefs fin de cycle et début de cycle 22 
DELIB 1 CVE CA du 3 juin 2022 
DELIB 2 Taux de bourse Erasmus CA du 3 juin 2022  
DELIB 3 Assurances Esaa CA du 3 juin 2022 
DELIB 4 Compte de gestion 2021 CA du 3 juin 2022 
DELIB 5 CA 2021 CA du 3 juin 2022 
DELIB 6 affectation du résultat 2021 CA du 3 juin 2022 
DELIB 7 BS 2022 CA du 3 juin 2022 
DELIB 8 Frais de scolarité et de concours d’entrée ESAA CA du 3 juin 2022 
DELIB 9 Tarifs des ateliers libres EAC CA du 3 juin 2022 
DELIB 10 tableau des effectifs ESAA CA du 3 juin 2022 
DELIB 11 mise en place d’une bourse programme Pause CA du 3 juin 2022  
DELIB 12 Taux de bourse Erasmus Liban CA du 3 juin 2022 
DELIB 13 recours à l’apprentissage CA du 3 juin 2022  
DRAC 2022 NINA FRACTAL 
Fiche candidature HORZION EUROPE CL 2 ESAA 
Fiche de poste Contrat d’apprentissage chargé.e de communication digitale Fiche Action Mobilités 
Fonds Politique Exterieure 2022  
Kaveh Kavoosi portefolio 
MEDIATIONS AUTOUR DU PATRIMOINE SCULPTE AVIGNONNAIS MNEMONIQUE 
PARCOURS PRO ESAA 2022- 2023 Version définitive  
Présentation des ateliers d’EAC ateliers libres ESAA 2022 2023  
Projet CVEC ESAA du BDE 
Projet ESAA Culture Justice Mineurs 
PROJET MIP ESAA Chantier école et partenariat 2022 
Synthèse des demandes de subventions faites par l’ESAA 

 

 

 

 

 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Ordre-du-jour-CA-du-03-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/BS-2022-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/CA-2021-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Chargé-des-ateliers-EAC-de-lESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Circulaire-Ministere-de-la-culture-pour-laccueil-détudiant.es-ukrainien.nes_.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/compte-de-gestion-2021.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Convention-de-subvention-2021-ERASMUS.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Convention-de-subvention-ERASMUS-agence-Française.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Dates-clefs-fin-de-cylcle-et-début-de-cycle-22-002.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-1-CVE-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-2-Taux-de-bourse-Erasmus-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-3-Assurances-Esaa-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-4-Compte-de-gestion-2021-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-5-CA-2021-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-6-affectation-du-résultat-2021-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-7-BS-2022-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-8-Frais-de-scolarité-et-de-concours-dentrée-ESAA-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-9-tarifs-des-ateliers-libres-EAC-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-10-tableau-des-effectifs-ESAA-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-11-mise-en-place-dune-bourse-programme-Pause-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-12-Taux-de-bourse-Erasmus-Liban-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DELIB-13-recours-à-lapprentissage-CA-du-3-juin-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/DRAC-2022-NINA-FRACTAL.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/fiche-candidature-HORZION-EUROPE-CL-2-_-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-de-poste-Contrat-dapprentissage-chargé.e-communication-digitale.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche_Action_Mobilites_Fonds_Politique_Exterieure_2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Fiche_Action_Mobilites_Fonds_Politique_Exterieure_2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Kaveh_Kavoosi-porte-folio.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/MEDIATIONS-AUTOUR-DU-PATRIMOINE-SCULPTE-AVIGNONNAIS.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/MNEMONIQUE.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PARCOURS-PRO-ESAA-2022-2023-Version-définitive.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Présentation-des-ateliers-dEAC-ateliers-libres-ESAA-2022-2023.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Projet-CVEC-ESAA-du-BDE.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/Projet-ESAA-Culture-Justice-Mineurs.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PROJET-MIP-ESAA-Chantier-école-et-partenariat-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/synthèse-des-demandes-de-subventions-faites-par-lESAA.pdf
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Conseil d’administration du 8 octobre 2021 : 

Ordre du jour du CA du 8 octobre 2021 
Délibération n°1 : Délégation de signature Morgan Labar 
Délibération n°2 : Admission en non valeur 
Délibération n°3 : Tableau des effectifs de l’ESAA 
Délibération n°4 : ROB 2022 
Délibération n°5 : Règlement du CSP 
Délibération n°6 : Règlement intérieur du CA 
Arrêté d’accréditation ESAA 
Courrier DGCA juillet 2021 accréditation 
Calendrier prévisionnel – Dossiers prévisionnels CA 
Présentation en non valeurs 
Règlement CSP 
Règlement intérieur du CA 
ROB 2022 
Compte-rendu du CA du 8 octobre 2021 

Conseil d’administration du 10 décembre 2021 : 

PV du Conseil d’administration du 10 décembre 2021 
Ordre du jour du CA du 10 décembre 2021 
Délibération n°1 : Temps de travail pour le personnel administratif et technique 
Délibération n°2 : Règlement intérieur Tickets restaurant 
Délibération n°3 : Charte RGPD 
Délibération n°4 : Plan de formation 
Délibération n°5 : Rapport social unique ESAA 2020 
Délibération n°6 : Finances – Budget 2022 
Délibération n°7 : RIFSEEP 
Délibération n°8 : Délégation au directeur pour représenter l’École supérieure d’art d’Avignon en 
justice 
Délibération n°10 :  Finances – Décision modificative 
Audit RGPD 
Charte de confidentialité RGPD 
Documents ressources HCERES 
Étude tarifs Écoles d’art en France 
Orientations de la politique de formation de la collectivité 2022 
Règlement intérieur fixant les conditions d’attribution des titres restaurant 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/Ordre-du-jour-prévisionnel-CA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-1-délégation-de-signature-Morgan-Labar.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-2-admission-en-non-valeur.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-3-tableau-des-effectifs-de-lESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-4-ROB-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-5-réglement-du-CSP.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/délibération-6-réglement-interieur-du-CA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/arrêté-daccréditation-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/courrier-DGCA-juillet-2021-accréditation.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/Calendrier-prévisionnel-Dossiers-prévisionnels-CA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/présentation-en-non-valeurs.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/réglement-CSP.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/règlement-intérieur-du-CA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/10/ROB-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/PV-du-Conseil-dadministration-du-8-octobre-2021-1.docx
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/06/PV-du-Conseil-dadministration-du-10-décembre-2021.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/Ordre-du-jour-CA-du-10-décembre-2021.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-1-temps-de-travail-pour-le-personnel-administratif-et-technique.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-2-Réglement-intérieur-Tickets-restaurant.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-3-Charte-RGPD.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-4-plan-de-formation-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-5-Rapport-social-unique-2020.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-6-budget-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-7-RIFSEEP.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-8-délégation-au-directeur-pour-représenter-lESAA-en-justice.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-8-délégation-au-directeur-pour-représenter-lESAA-en-justice.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/DELIB-N-10-DM-2021.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/Audit-RGPD.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/Charte_confidentialite-ESAA.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/documents-ressources-HCERES.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/Etude-tarifs-Ecoles-dart-de-France.xlsx
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/plan-de-formation-actualisé-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/réglement-intérieur-titres-restaurant.pdf
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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 
Le responsable pédagogique 
L’administrateur 

Constitution du CSP et projet de règlement 

Ordre du jour du CSP du 6 mai 2022 
Compte rendu du CSP du 6 mai 2022 
Rencontre opérationnelle ESAA 14 avril2022 
Projet neuroA 2022-2025 

Compte rendu du CSP du 30 mars 2022 
Propositions Ateliers de travail collaboratif ESAA Hcéres 

Ordre du jour du CSP 15 décembre 2021 
Compte rendu du CSP du 15 décembre 2021 

Comité technique  
 
CT de juin 2022 : proposition de recrutement d’un contrat d’apprentissage pour l’ESAA 
CT de février 2022 : RIFSEEP  
CT de février 2022 : actualisation du plan de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/04/Constitution-du-CSP-et-projet-de-réglement.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/05/Ordre-du-jour-du-CSP-du-6-mai-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/05/Compte-rendu-du-CSP-du-6-mai-2022-002.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/05/Rencontre-Opérationnelle_ESA-dAvignon_14042022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/05/projet-neuroA-2022-2025.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/04/Compte-rendu-du-CSP-du-30-mars-2022.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/04/Propositions-Ateliers-de-travail-collaboratif-ESAA-Hcéres.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/ordre-du-jour-CSP-du-10-décembre-2021.docx
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2021/12/Compte-rendu-du-CSP-du-15-décembre-2021_relu-ML-002.docx
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Hygiène et sécurité  
 

Le diagnostic RPS est réalisé par le service Hygiène et Sécurité du CDG 84 (convention de prestation). 

Le plan d’actions est contrôlé chaque année par le CDG 84 (ACFI, Jérémy Blanchard, responsable du 

service Hygiène et Sécurité au CDG 84). 

 

 
 

 

Un très grand travail a été réalisé sur les RPS à l’ESAA en 2021-2022.  

La phase de diagnostic a eu lieu entre mars et juin 2021 par conséquence les éléments d’analyse 

concernent la direction antérieure à l’année 2021/2022.  

De plus le conseil d’administration a également évolué dans sa composition et a pris en compte les 

actions à mettre œuvre pour la prévention des RPS. 

 

Cela a abouti à un plan d’actions mis en œuvre étape par étape par l’ESAA. 

 

L’ESAA confirme son action engagée contre les violences sexistes et sexuelles notamment en ayant 

une action proactive des documents ressources transmis par le Ministère de la culture : 

file:///C:/Users/raphaelle/Downloads/Plan%20de%20lutte%20contre%20les%20VHSS%20dans%2

0le%20spectacle%20vivant%20et%20les%20arts%20visuels.pdf 

 

Elle confirme son partenariat avec le CDIFF pour permettre d’avoir un lieu ressource et professionnel 

à proximité de l’école pour l’ensemble des étudiant.es : http://esaavignon.eu/lutte-contre-les-

agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles/ 

 

Elle engage un travail actuellement avec l’association EGAE (https://groupe-egae.fr/) pour 

file:///C:/Users/raphaelle/Downloads/Plan%20de%20lutte%20contre%20les%20VHSS%20dans%20le%20spectacle%20vivant%20et%20les%20arts%20visuels.pdf
file:///C:/Users/raphaelle/Downloads/Plan%20de%20lutte%20contre%20les%20VHSS%20dans%20le%20spectacle%20vivant%20et%20les%20arts%20visuels.pdf
http://esaavignon.eu/lutte-contre-les-agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles/
http://esaavignon.eu/lutte-contre-les-agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles/
https://groupe-egae.fr/
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développer des formations spécifiques aux écoles d’art. 

 

Politique d’Éducation Artistique et Culturelle (les EAC à l’ESAA) 
 

Comme dans la plupart des écoles d’art, les pratiques amateurs constituent une composante 

importante de l’ESAA. Comme suite aux préconisations du ministère de la Culture, la nouvelle 

direction a engagé un travail de rééquilibrage des activités entre les activités d’enseignement 

supérieur et celles des pratiques amateurs en tenant compte des enjeux de gestion des moyens. 

L’ESAA adapte donc son offre à destination des publics amateurs et souhaite aujourd’hui 

développer une plate-forme professionnalisante pour les étudiant.es de l’ESAA au travers de 

l’animation de ces ateliers. L’ESAA souhaite aussi développer des actions en direction des publics 

dits empêchés et des structures sociales de proximité. 

 

Les Ateliers d’EAC se veulent accessibles aux publics les plus éloignés de la pratique artistique, 

favorisant l’insertion des plus fragiles. Depuis 2020, ces ateliers ont reçu l’accréditation du ministère 

de la Culture pour faire partie du dispositif du pass culture. 

 

  
 

Pour le cycle 2021-2022, l’ESAA a proposé un programme d’activités récurrentes d’octobre à mai 

2022. 160 personnes ont été accueillies pour le cycle 2021-2022.  

 

Vous trouverez ci-dessous l’offre diversifiée organisée dans des locaux dédiés à Baigne-Pieds et à 

Champfleury uniquement pour les cours de gravure : 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.esaavignon.eu 

62 

 

Disciplines Public cible Jour et horaire Durée Intervenants 

Dessin grands 

débutants 
adultes Mardi AM 2.5 heures Dominique Favet 

Dessin 

expérimentés 
adultes Mardi AM 2 heures Dominique Favet 

Photographie adultes Mardi Soir 2 heures Thomas Bohl 

Arts plastiques 3-6 ans 
mercredi 

matin 
1.5 heures Sylvette Ardoino 

Arts plastiques 6-12 ans Mercredi am 2 heures Sylvette Ardoino 

Arts plastiques 12-15 ans Mercredi am 2 heures Sylvette Ardoino 

Arts plastiques 15-18 ans Samedi matin 2 heures Sylvette Ardoino 

Gravure adultes Vendredi soir 2 heures Carlos Marcano 

 

Les cours de céramique ont été supprimés compte de l’absence de locaux dédiés. 

 

Un travail s’est engagé pour développer les actions territoriales en direction des publics dits 

empêchés. 

 

Les Ateliers libres sont en partenariat avec : 

 

- l’Opéra Grand Avignon ; 

- 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) ; 

- La Maison Jean Vilar ; 

- L’association Couleur Espoir au Pontet 

 

L’équipe des ateliers libres s’est rapprochée des centres sociaux : centre social d’Orel, centre 

Espace pluriel en 2022 pour proposer des actions de partenariat. Une convention de partenariat a 

été ainsi signée entre l’ESAA et l’Espace Pluriel en 2022 pour dessiner des actions cadre en matière 

d’éducation artistique et culturelle. 

 

 

 

L’ESAA a participé à un certain nombre de festivals et d’évènements locaux notamment : 
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✓ Festival C’est pas du luxe en partenaire avec la Fondation Abbé Pierre ; 

✓ Festival In d’Avignon pour les ateliers d’EAC Jeune public tout le mois de juillet 2022 ; 

 

 
 

 

Nos ateliers d’EAC, c’est l’action de l’ESAA au service de son territoire et de ses aînés : 

Ateliers tissage 2022 pour les séniors de la Ville d’Avignon : 

https://festival-avignon.com/fr/edition-2022/programmation/ateliers-jeunes-plasticiens-202735
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Crédit photo Sylvette Ardoino 

 

Nos ateliers, c’est une action de proximité en lien avec les centres sociaux d’Avignon et avec les 

structures socio-culturelles : 

Un exemple : projet Déco le TOTEM 

 

Crédit photo Sylvette Ardoino 

Nos ateliers, ce sont aussi des propositions artistiques dans le cadre des dispositifs nationaux : 

C’est mon patrimoine 2022 en partenariat avec l’artiste Nina Fractal : 
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Un travail de réflexion a été mené en 2022 notamment dans le cadre de la mobilité de Madame 

Ardoino pour reprendre en régie directe la gestion des ateliers d’éducation artistique et culturelle.  

Monsieur Oussama Mahdhi, artiste avignonnais a été nommée pour la réalisation des futurs 

ateliers. 

 


