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Actualités
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Une	rentrée	positive	à	l'ESAA	!
	

Nouveau	Calendrier	|	Emploi	du	temps	

Protocole	des	écoles	d'art	en	matière	d'éco-responsabilité

Livret	des	études	2022-2023
	

Une	équipe	enseignante	renouvelée
Les	nouveaux	arrivé·es	:	Cemren	Altan	|	Émilie	Masse	|	Camille	Benecchi	|
Oussama	Mahdi

Pôle	documents	|	Bibliothèque	
La	bibliothèque	propose	des	tables	documentaires	en	 lien	avec	 les	enseignements.
Retrouvez	sur	son	portail	[//Pôle	documents//]	:	abonnements	en	cours,	dernières
acquisitions,	 sélection	de	 sites	 clés	 et	 de	 catalogues	 spécialisés,	mémoires	DNSEP
des	étudiant·es	diplômé·es	de	l'ESAA	et	les	services	proposés.

Workshops	|	École(s)	du	sud	|	du	14	au	18	novembre	
Nous	avons	le	plaisir	d'accueillir	4	intervenantes	artistes	:	Elvia	Teotski	/	Carin
Klonowski	/	Alix	Desaubliaux	et	Vera	Martynov	artiste,	plasticienne	et
scénographe	russo-ukrainienne.

http://esaavignon.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Alt_A3jV-vwXqpRPt6AG_TAYJ2wko0Vs8YTg2ntzrfo/edit#gid=2119721474
https://andea.fr/wp-content/uploads/2022/03/manifeste-esad-externe.pdf
http://esaavignon.eu/wp-content/uploads/2022/10/Livret-ESAA-061022.pdf
http://esaavignon.eu/cemren-altan/
http://esaavignon.eu/emilie-masse/
http://esaavignon.eu/camille-benecchi/
http://esaavignon.eu/equipe-enseignement-atelier-libres/
http://poledocumentsesaa.com/
http://www.documentsdartistes.org/artistes/teotski/repro.html
https://carinklonowski.xyz/
https://alixdesaubliaux.fr/
https://veramartynov.com/vera-martynov


		©	Alix	Desaubliaux,	Vera	Martynov,	Elvia	Teotski,	Carin	Klonowski	
	
2	autres	temps	forts	la	semaine	du	14	au	18	novembre
	

Paris	Galeries	sous	la	coordination	de	Jean	Laube	et	Sylvie	Nayral.	Ce	projet
favorisant	l'insertion	professionnelle	est	soutenue	par	la	DRAC	PACA	dans	le
cadre	du	dispositif	Culture	Pro.
Un	voyage	exceptionnel	à	Paris	pour	les	40	étudiant·es	en	mention
conservation-restauration.	Ce	projet	est	soutenu	par	la	FFCR.

Évènements
Partenariat	avec	le	FRAC
PACA
Le	Frac	est	un	lieu	ressource	pour
les	 étudiant·es	 et	 les	 jeunes
diplômé·es	 des	 écoles	 d’art	 de	 la
Région	 Sud	 -	 Provence-Alpes-Côte
d'Azur.	 La	 signature	 le	 26
septembre	 d’une	 nouvelle
convention	 cadre	entre	 le	 FRAC	et
l'ESAA	 favorise	 une	 collaboration
d’expertise	 dans	 les	 domaines	 de
l’enseignement,	 de	 la	 recherche,
de	 l’accompagnement,	 de	 la
création	 et	 de	 l’insertion
professionnelle.

Rencontre	-	Conférence
	
Sylvie	Nayral	|	ESAA	|	12	octobre	2022	
	
Cette	conférence	est	consacrée	aux	expositions	Alice	Neel,	un	regard	engagé	au
Centre	 Georges	 Pompidou	 et	 Oskar	 Kokoschka,	 un	 fauve	 à	 Vienne	 au	 Musée
d’Art	Moderne	de	 la	 ville	 de	Paris.	 Il	 s’agit	 de	 traverser	quelques	 chapitres	de
l’histoire	de	 l’art	en	 faisant	avec	ce	que	 l’époque	propose	et	non	à	partir	d’un
programme.

Benoit	Broisat	|	NFT	|	ESAA	|	19	octobre	2022	
	
Les	NFT	sont	décrits	comme	un	effet	de	mode,	un	phénomène	spéculatif	ou	une
révolution	 profonde	 des	 règles	 du	 marché	 de	 l’art.	 Cette	 conférence	 a	 pu
répondre	aux	nombreuses	questions	de	manière	à	 faire	entrevoir	 les	multiples
ramifications	de	ce	phénomène.

Sylvie	Nayral	|	Les	choses	|	ESAA	|	9	novembre	2022	

Les	 Choses	 sont	 une	 exposition	 d’auteur	 proposant	 une	 vision	 nouvelle	 d’un
genre	longtemps	considéré	comme	mineur	et	dont	l’intitulé	en	français	n’est	pas
sans	poser	question	 :	 la	nature	morte.	La	conférence	est	 l’occasion	de	 faire	 le
point	sur	le	genre	revisité,	sa	capacité	à	nous	concerner	encore,	et	ce	qu’engage
le	travail	d’autrice	d’une	commissaire	d’exposition.

Cyril	Jarton	/	Elvia	Teotski	|	ESAA	|	15	novembre	2022	

Dans	 le	cadre	des	workshops	de	 l'École(s)	du	Sud,	Cyril	 Jarton	et	Elvia	Teotski
dialogueront	sur	l'art,	le	vivant	et	les	espaces	du	sensible.

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
https://www.ffcr.fr/
https://www.frac-provence-alpes-cotedazur.org/
http://esaavignon.eu/equipe-pedagogique/
http://esaavignon.eu/equipe-pedagogique/
http://esaavignon.eu/esaaconference-sur-lactualite-de-lart-contemporain/
http://esaavignon.eu/equipe-pedagogique/


©	Elvia	Teotski		

Carin	Klonowski	/	Alix	Desabliaux	|	ESAA	|	16	novembre	2022	

Un	dialogue	entre	 les	artistes	Carine	Klonowski	et	Alix	Desabliaux,	toutes	deux
actives	dans	 le	 champ	du	numérique,	 et	Morgan	Labar	 sur	 les	artefacts,	 leurs
modes	d'existences	et	 les	 récits,	dans	 le	cadre	des	workshops	de	 l'École(s)	du
Sud.

Nicolas	Tardy	|	Quelques	procédés	et	supports	d'écriture	|	ESAA	|	7	décembre
2022

Nicolas	Tardy,	écrivain,	présentera	différentes	approches	de	l'écriture	qu'il	a	pu
mettre	 en	 œuvre	 ces	 vingt	 dernières	 années	 et	 leurs	 articulations	 avec
différents	 types	de	supports	éditoriaux	papiers	et	numériques,	 le	 tout	ponctué
de	temps	de	lectures-performances.

Ateliers	spécifiques	en	conservation-restauration	
	
Matériaux	Cuir	et	Peaux	//	Camille	Alembik	//	07	décembre	2022
Matériaux	Bois	//	François	Duboisset	//	1,	2,	15	et	16	décembre	2022

Chantiers-école

Grasse	|	Un	chantier-école	|	semaine	du	28	novembre	2022	

Les	étudiant·es	de	Master	en	conversation-restauration	réaliseront	un	chantier-
école	dans	 les	musées	du	Pays	de	Grasse.	Ce	projet	professionnalisant	est
soutenu	par	la	DRAC	PACA.

Patrimoine	sculpté	|	Émilie	Masse	|	Avignon	|	14,	15	et	16	novembre	2022
Les	étudiants	participeront	à	un	chantier-école	au	coeur	de	la	ville	d'Avignon.	Ce
chantier	sera	 réalisé	par	Émilie	Masse	et	 traitera	du	monument	commémoratif
dédié	à	Roumanille	au	square	Agricol	Perdiguier.

Sorties

L'ARC	Pratiques	critiques	de	l'art	au	FRAC	|	Marseille	|	21	octobre	2022	

Dans	 le	 cadre	 de	 l'atelier	 de	 recherche-création	 (ARC),	 les	 étudiant·es	 ont	 pu
visiter	les	expositions	du	FRAC.	Cet	ARC	qui	se	déroulera	d'octobre	à	juin	2023
questionne	les	pratiques	critiques	de	l'art.

Visite	du	CRAC	|	Sète	|	26	octobre	2022	|	Licence	2	mention	création	

Les	étudiant·es	de	 la	mention	création	(L2	et	master)	ont	visité	 les	 institutions
culturelles	de	 la	ville	de	Sète.	 Ils	ont	découvert	 l'exposition	de	Pauline	Curnier
Jardin	au	CRAC	et	visiter	le	Musée	International	des	Arts	Modestes	(MIAM).

Biennale	d'art	contemporain	|	Lyon	|	30	novembre	2022	

Une	sortie	est	organisée	pour	 l’ensemble	de	 la	communauté	de	 l’ESAA.	Hamid
Maghraoui,	 Sirine	 Fattouh,	 Léa	 Le	 Bricomte	 accompagneront	 l’ensemble	 des
étudiant·es	toutes	mentions	confondues	pour	cette	journée	de	visites.

Autour	de	l'ESAA
Exposition	(M)ONDES	PARALLÈLES	|
Le	grenier	à	sel	|	Avignon	|	jusqu'au
22	janvier	2023	

Une	exposition	qui	explore	 les	états
de	 conscience	 et	 d’inconscience
créative	 à	 travers	 le	 prisme	 de	 deux
fascinantes	 installations	 d’art
contemporain.

https://musees.paysdegrasse.fr/de
https://www.sete.fr/culture-et-patrimoine/musees-et-lieux-dexpositions/le-crac/
https://www.sete.fr/culture-et-patrimoine/musees-et-lieux-dexpositions/le-miam/
https://legrenierasel-avignon.fr/mondes-paralleles


Biennale	des	résidences	d'artistes	|
Festival	|	¡VIVA	VILLA!	|	Collection
Lambert	|	Avignon	|	jusqu'au	12
février	2023

¡Viva	Villa	 !	 s’attache	 à	 faire	 parler
les	 praticiens	 en	 présentant	 leur
travail	sous	la	forme	d’une	exposition
collective	 pluridisciplinaire,	 d’une
programmation	de	spectacle	vivant	et
d’une	publication.

Marc	 Simelière	 |	 HOMÉOSTASIE	 |	 Espace	 Pluriel	 |	 Avignon	 |	 jusqu'au	 3
novembre	2022	
	
L’homéostasie	 est	 à	 prendre	 en	 compte	 chez	 l’homme	 dans	 les	 différents
aspects	de	son	environnement.	Elle	se	manifeste	à	travers	des	facteurs	simples
comme	 le	 rapport	 au	 travail,	 l’état	 de	 stress,	 etc.	 Cette	 exposition	 met	 en
avant	 des	 propositions	 d’outils	 simples	 permettant	 de	 remobiliser	 ses	 propres
ressources	et	de	favoriser	une	forme	de	résilience.

Thomas	Bohl	|	DÉMOS	EN	IMAGES	|	Espace	Pluriel	|	Avignon	|	à	partir	du	10
novembre	2022

C’est	dans	 le	cadre	de	 la	6e	édition	Quand	 l’Orchestre	s’éclate	en	ville,	que	 le
photographe	 expose	 son	 projet	 en	 images	 avec	 la	 participation	 d’Ayoub,
Ibrahim	et	Omar,	adolescents	du	club	jeunes	d’Orel.

Hamid	Maghraoui	|	OFFSET	|	Lycée	Polyvalent	des	métiers	d'Art	Charles	Gide
|	Uzès	|	jusqu'au	15	décembre	2022

L’exposition	 Offset	 d’Hamid	 Maghraoui	 soutenue	 par	 le	 Frac	 Occitanie
Montpellier	a	lieu	jusqu'au	15/12.	Une	rencontre	entre	l’artiste	et	les	élèves	est
prévue	le	17/11.

Biennale	d'art	contemporain	|
MANIFESTO	OF	FRAGILITY	|	Lyon	|
jusqu'au	31	décembre

La	 16e	 édition	 de	 la	Biennale	 d'art
contemporain	 de	 Lyon	 affirme	 la
fragilité	 comme	 liée	 à	 une	 forme	 de
résistance,	 initiée	 dans	 le	 passé,	 en
prise	 avec	 le	 présent	 et	 capable
d'affronter	l'avenir.

Le	Centre	Pompidou	|	MOOC	|	Paris
	
Le	Centre	Pompidou	propose	un	MOOC	sur	l’écologie	dans	l’art.	Ce	cours	en
ligne	gratuit	ouvert	à	tou·s·tes,	déroule	un	parcours	thématique	en	5	séquences
présentant	 les	différentes	pratiques	écologiques	à	 l’œuvre	chez	 les	artistes	de
1960	à	nos	jours.	

École	supérieure	d'art	d'Avignon
500	chemin	de	Baigne-Pieds	-	84000	Avignon

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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https://collectionlambert.com/exposition/festival-viva-villa/
https://avignon-arts-contemporains.com/marc-simeliere-homeostasie/
https://www.orchestre-avignon.com/concerts/expo-photos-demos/
http://esaavignon.eu/hamid-maghraoui/
https://www.labiennaledelyon.com/
https://www.centrepompidou.fr/fr/lecole-du-centre-pompidou/les-mooc#c1863
https://facebook.com/esa.avignon
https://www.youtube.com/channel/UCZgSr2IjKATAnf3eP8m_8aQ
https://www.linkedin.com/school/esa-avignon/mycompany/
https://www.instagram.com/esa.avignon/
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