


Cécile Helle, Maire d’Avignon, a invité de nouveau en 2023 l’école à investir des lieux emblématiques 
de la Ville d’Avignon pour mettre en lumière les travaux des étudiant.e.s de l’ESAA et l’engagement de 
ses enseignant·es et de ses partenaires. Véritable temps fort dans la formation et la professionali-
sation des étudiant·es, Passe-Murailles est préparé depuis la rentrée du cycle scolaire 2022-2023.

Du  28 février au 13 mars 2022, toute l’activité de l’École supérieure d’art 
d’Avignon s’est donnée à voir au travers d’expositions, de cours-confé-
rences, de projections, de performances et de débats. À l’occasion de 
Passe-Murailles, l’ESAA s’était alors déplacée, avait regagné le centre-ville et 
s’était ouverte au plus large public. Les partenariats avec la Maison Jean 
Vilar, le Grenier à Sel, Utopia et la galerie Arts up ont permis de montrer  
toute la richesse et la diversité de l’ESAA. Cette exposition est accessible en 
visite virtuelle.
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Durant 10 jours, l’ESAA se donne à voir sous toutes ses coutures avec 
des expositions, des conférences et des projections ou encore des cours 
ouverts au public.

Inauguration
Passe-Murailles sera inaugurée en présence de Madame Le Maire d’Avi-
gnon, Madame la Préfète, ou son.sa représentant.e et Madame La Di-
rectrice des affaires régionales culturelles de PACA ou son.sa représen-
tant.e le lundi 6 mars à 19 heures à l’Église des Célestins à Avignon.

Clôture
Le samedi 11 mars, les étudiant·es organisent un colloque à la Chapelle 
Saint-Michel en conclusion de Passe-murailles.
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Les lieux

Église des Célestins
Passe-Murailles : l’ESAA s’expose
Place des Corps Saints, 84000 Avignon
Du 2 au 11 mars de 14h00 à 18h00

Chapelle Saint-Michel
l’école hors les murs : cours et conférences
Place des Corps Saints, 84000 Avignon
Du 2 au 11 mars

Musée du Petit Palais
Variations sur le fil d’Ariane
Palais des archevêques, Pl. du Palais, 84000 Avignon
Du 2 au 11 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h

Grenier à sel
Les révolutions du visible
2, Rue Rempart Saint-Lazare, 84000 Avignon
Du 8 au 10 mars de 14h à 18h

Utopia
All the Beauty and the Bloodshed (avant première)
4, Place des escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon
Le 10 mars à 20h
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Coordination générale
benoit.broisat@esaavignon.fr 
hamid.maghraoui@esaavignon.fr
cécile.cavagna@esaavignon.fr
morgan.labar@esaavignon.fr

Si la première édition de Passe-Murailles exposait des œuvres d’étu-
diant·es produites dans le cadre des enseignements de l’ESAA, ce sont 
en grande partie les activités mêmes de l’école que cette seconde édi-
tion donnera à voir cette année aux Célestins : la vie des ateliers, l’arti-
culation d’un propos par la pratique de l’accrochage, la mise à distance 
de l’objet d’art dans la perspective de sa conservation et jusqu’à l’exer-
cice, à la fois didactique et nécessairement subjectif, de la médiation…
Comme une manière de retourner le projecteur pour mettre en lu-
mière les coulisses. Prédire à quoi ressemblera cette exposition 
est hasardeux. Elle se veut volontairement imprévisible, réinventée 
jour après jour au gré des expérimentations dont elle sera la scène.

Passe-Murailles

Église des 
Célestins
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Contacts
salma.ghezal@esaavignon.fr
sylvie.nayral@esaavignon.fr (pour le colloque des 
étudiant·es)

La Chapelle Saint-Michel accueille différents acteurs·trices de l’ESAA pour des présentations relevant 
des enseignements de l’école sous divers formats : textes, paroles, réalisations achevées ou en devenir.
Des cours-conférences seront proposés par les enseignant·es pour l’ensemble des étudiant·es, 
ouverts au public. D’une durée de 2 heures, ces présentations seront suivies d’échanges.

Un colloque organisé et animé par les étudiant·es en L2 CR, ouvert à tous les étudiant·es, conclue-
ra Passe-Murailles le 11 mars autour du thème création et soin.
Pour savoir le programme....

L’école hors-les-murs : cours-conférences

Chapelle 
Saint-Michel
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Contacts Enseignants référents
cyril.jarton@esaavignon.fr
mylene.malberti@esaavignon.fr

Variations sur le fil d’Ariane

Cette rencontre entre des œuvres de la Renaissance et la jeune création déroule son fil d’Ariane entre 
les époques, les formes et les sensibilités. Loin d’en rester à illustration du mythe, ces interprétations 
font émerger de nouvelles facettes politiques, sociales et esthétiques, en prises avec notre temps.

Petit Palais
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A travers un ensemble de photographies, de vidéos et d’installations conçues en résonance avec le Cycle 
de Thésée du Maître des Cassoni Campana, les étudiant·es de l’ESAA déploient leurs propositions dans 
les salles du Musée du Petit Palais.



Il y a de cela quelques semaines, le site de l’ESAA à Baigne-Pieds a été numérisé au moyen d’un drone et 
dupliqué dans un espace virtuel. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un  ARC (Atelier de Recherche et de 
Création)  intitulé «Les Révolutions du Visible» qui se donne pour objectif de doter l’école d’un lieu d’expéri-
mentation des nouvelles technologies qui bouleversent notre relation aux images et, à travers elles, au réel.

Les révolutions du visible

Le projet présenté au Grenier à Sel, à mi-chemin de l’exposition et de l’atelier, présentera les pré-
misses de cette exploration.

Contacts Enseignants référents
benoit.broisat@esaavignon.fr
nicolas.gruppo@esaavignon.fr

Grenier à sel
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un film de : Laura Poitras



Utopia

© Crédits photos de Nan Goldin et Laura Poitras
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Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la 
normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat 
contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Toute la 
beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques,  l’humanisme et 
l’émotion.

All the beauty and bloodshed

un film de : Laura Poitras

Présentation par Morgan Labar, 
historien d’art et directeur de 
l’ESAA

‘‘Toute la beauté et le sang versé’’

Avant-première le vendredi 10 mars à 20h00
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L’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) est un établis-
sement public de coopération culturelle (EPCC) d’ensei-
gnement supérieur. Elle forme des étudiant·es pour l’obten-
tion de diplômes : Diplôme National d’Art (DNA) et Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastiques (DNSEP). 
L’ESAA propose un enseignement supérieur de l’art opé-
rant un dialogue permanent entre la pratique et la théorie. 

Assuré à la fois par des artistes, des théoricien·nes et des 
professionnel·les de la culture engagé·es dans l’art, l’éta-
blissement est sous la tutelle de la Ville d’Avignon et du Mi-
nistère de la Culture. L’ESAA dispose de deux mentions : 
la mention Création et la mention Conservation-restaura-
tion. Cette année, l’école accueille 110 étudiant·es au titre 
de l’enseignement supérieur et 120 avignonnais·es dans le 
cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle (EAC).
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www.esaavignon.eu
500 chemin de Baigne-Pieds
84000, Avignon
Contact
04 90 27 04 23
scolarite@esaavignon.fr
administration@esaavignon.fr
communication@esaavignon.fr

Partenaires


