Les écoles supérieures
d’art françaises et
l’international

Higher French Art
schools and the
international scene

ANdÉA, Association
nationale des écoles
supérieures d’art

une formation à la création par la création
une sélection sur concours une immersion
dans le monde de l’art contemporain l’ouverture
internationale comme une priorité
une singularité pédagogique des établissements
de plain-pied dans le monde de l’art et du design.
le milieu professionnel enseigne dans les écoles d’art
publiques : artistes, designers, mais aussi plus largement
poètes, écrivains, danseurs, galeristes, critiques,
philosophes, techniciens des différents métiers…
un service public des formations d’excellence,
par la création et la théorie une insertion
professionnelle dans les milieux de la création
en France et à l’international la quasi-totalité des
artistes de la scène française est issue des écoles
d’art publiques 45 établissements dans 55 villes
en France métropolitaine et en Outre-mer
12 000 étudiants un grand campus national :
une complémentarité des enseignements, une
circulation des étudiants et des enseignants
une méthode généraliste centrée sur les figures
de l’artiste et de l’auteur 60 spécialités en art
et design des diplômes nationaux licence-masterdoctorat des frais d’inscription modérés :
300 - 1 300 € / an
35 licences / DNA 70 masters / DNSEP
20 postdiplômes, 3es cycles et doctorats 30 unités
de recherche 120 programmes de recherche
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training students to create through creation
selection made via competitive exam
an immersion in the world of contemporary art
an open international approach as a priority
a unique pedagogy establishments that are fully
embedded in the world of art and design actors
from the professional scene teach in public art
schools (artists, designers but also poets, writers,
dancers, gallery owners, critics, philosophers,
technicians from different professions)
a public service excellence in training, through
creation and theory professional integration
into the creative milieu both internationally and
in France almost all of the artists in the current
French art scene come from public art schools
4

45 establishments in 55 cities in metropolitan
France and overseas 12,000 students a large
national campus: complementarity when it comes
to teaching, circulation of students and teachers
a generalist method centered around the figures
of the artist and the author 60 specialities
in art and design national degrees bachelormaster-doctorate modest registration fees:
300 - 1 300€ / year
35 degrees / bachelors / DNA 70 masters
/ DNSEP 20 post-graduates, 3rd cycles and
doctorates 30 research units 120 research
programs
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Les écoles supérieures d’art et design publiques françaises
French higher schools of art and design

École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
École supérieure d’art et de design d’Amiens
École européenne supérieure de l’image, Angoulême-Poitiers
École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
École nationale supérieure de la photographie, Arles
École supérieure d’art d’Avignon
Institut supérieur des beaux-arts Besançon / Franche-Comté
École supérieure d’art des Rocailles de l’Agglomération Côte Basque-Adour, Biarritz
École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux
École nationale supérieure d’art de Bourges
École européenne supérieure d’art de Bretagne, Brest-Lorient-Quimper-Rennes
École supérieure d’art et de communication de Cambrai
École supérieure d’arts & médias de Caen-Cherbourg
École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy
École média art Fructidor, Chalon-sur-Saône
École supérieure d’art de Clermont Métropole
École nationale supérieure d’art de Dijon
École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais, Dunkerque-Tourcoing
École supérieure d’art de Lorraine, Épinal-Metz
Campus caraïbéen des arts, pôle EIA, Fort de France, La Martinique
École supérieure d’art et design Grenoble-Valence
École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen
École supérieure d’art de La Réunion, Le Port
École nationale supérieure d’art de Limoges
École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée
Pavillon Bosio – École supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco
École supérieure des beaux-arts Montpellier Agglomération
Haute école des arts du Rhin, Mulhouse-Strasbourg
École nationale supérieure d’art et design de Nancy
École supérieure des beaux-arts Nantes Métropole
La Villa Arson – École nationale supérieure d’art de Nice
École supérieure des beaux-arts de Nîmes
École supérieure d’art et de design d’Orléans
École nationale supérieure des arts décoratifs, Paris
École nationale supérieure des beaux-arts, Paris
Les Ateliers – École nationale supérieure de création industrielle, Paris
École supérieure d’art des Pyrénées, Pau-Tarbes
École supérieure d’art et de design de Reims
École supérieure d’art et design de Saint-Étienne
École supérieure d’art Toulon Provence Méditerranée
Institut supérieur des arts de Toulouse
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans
École supérieure d’art et de design de Valenciennes
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Relations
internationales
et chiffres clés
International relations
and key statistics
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La mobilité
La mobilité est obligatoire
dans 22% des écoles.
Lorsque la mobilité est obligatoire,
elle l’est en année 4 (semestre 7
le plus souvent et parfois 8), pour
une durée minimale de 2 mois pour
le stage et de 3 ou 4 mois pour
une mobilité d’études. On retrouve
ces mêmes caractéristiques, que
la mobilité soit obligatoire ou non :
81% des étudiants en mobilité
sont en année 4.
Elle est quasi inexistante
en 1ère année.
S’agissant de la mobilité entrante,
elle se répartit principalement
entre les années 2, 3 et 4.
En moyenne, chaque année,
3 étudiants par école partent
en mobilité sans financement.
La mobilité collective des
étudiants, en moyenne dans
chaque école, chaque année, c’est :
1,5 workshop à l’étranger
pour une dizaine d’étudiants
2 voyages pédagogiques à
l’étranger pour une cinquantaine
d’étudiants
27% des écoles proposent des
résidences ou post-diplômes à
l’étranger, la plupart du temps
réservés aux seuls diplômés
de l’école.
Dans le réseau des 45 écoles d’art,
chaque année, 250 enseignants ont
bénéficié d’au moins une mobilité
(individuelle, collective, recherche,
enseignement, formation…). Ce qui
représente 320 mobilités (un même
enseignant peut partir plusieurs
fois) : 1/3 est individuelle, 2/3
collective.

La mobilité sortante
1 500 étudiants sont en mobilité
sortante (études, stage, projet)
chaque année dans le réseau
(12,5% des étudiants), dans plus
de 60 pays de destination :
14% en Belgique
12% au Royaume-Uni
9% en Allemagne,7% au Canada
6% en Italie, 5% en Hollande
5% aux États-Unis, 4% en Chine
4% en Pologne
34% vers d’autres pays
81% sont en année 4
0,2% sont en 1ère année
9% sont en année 2
5% sont en année 3
4% sont en année 5
0,8% sont en post-master
(3e cycle ou post-diplôme)


54%
des étudiants se trouvent
dans une école ou une université
partenaire
32% des étudiants sont en stage
14% des étudiants portent un projet

Les dispositifs de
soutien financier à la
mobilité étudiante
100% des écoles ont accès
aux bourses Erasmus :
230 € mensuels en moyenne
pour une bourse Erasmus études
295 € mensuels en moyenne
pour une bourse Erasmus stage

Aides accordées par l’école
51% des écoles octroient une aide
(généralement quand l’étudiant
ne bénéficie pas d’une bourse
par ailleurs) :
28% des écoles octroient une
aide forfaitaire à la mobilité
(200 € mensuels en moyenne)
23% des écoles octroient une aide
par la prise en charge du voyage
(100% ou 50% d’un aller-retour)
Ces aides sont parfois conditionnées
au fait d’être boursier

Aides accordées par les régions
96% des écoles ont accès à
des aides de la Région pour
la mobilité étudiante
295 € mensuels en moyenne
pour une mobilité études
311 € mensuels en moyenne
pour une mobilité stage

Ces bourses sont parfois
conditionnées au fait d’être boursier
ou d’aller dans un pays Erasmus+

Autres dispositifs

Bourses de l’Office franco-allemand
pour la jeunesse (OFAJ) : 300 €
mensuels
Bourses de l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ) :
forfait global de 200 €
Aides du département ou via
le jumelage de villes (frais de
transport pris en charge)

Ces bourses sont parfois
conditionnées au fait d’être boursier
ou d’aller dans un pays Erasmus+

Pédagogie et recherche
200 enseignants sont de nationalité
étrangère dans le réseau
12% des enseignants PEA
sont étrangers (15% des ETP)
400 intervenants étrangers
chaque année dans le réseau
60 étrangers comme jury
de concours, de diplômes et
soutenances

10 diplômes binationaux actuels
ou en préfiguration
200 institutions partenaires
étrangers pour la recherche :
1/4 sont des universités ou écoles
d’art, 3/4 sont des institutions
artistiques ou de création)
 ,5 déplacements annuels à
3
l’étranger par école en moyenne
pour la recherche

Les étudiants
étrangers
2 400 étudiants étrangers
dans le réseau
1 500 inscrits et 900 en
mobilité entrante.
4 % des étudiants inscrits en
VAE (validation des acquis de
l’expérience) sont étrangers
1 500 étudiants étrangers inscrits
dans le cursus via un recrutement
(12,5% des étudiants), en
provenance de plus de 70 pays :
 1% viennent de Chine
3
 0% viennent de Corée du sud
2
Arrivent ensuite l’Algérie (5%),
le Brésil (3%), Taiwan (2%),
la Russie (2%) et la Colombie (2%)
 5% autres pays
3
 ,8% des étudiants inscrits
7
en 1ère année sont étrangers
 4,2% des étudiants inscrits
1
(hors 1ère année) sont étrangers
Modes de recrutement des
étudiants étrangers inscrits :
 2% par le concours d’entrée
4
 7% par commission d’équivalence
3
 2% via CampusArt
1
 % par une commission ad hoc
6
suite à une mobilité entrante
 % par la sélection propre au
3
3e cycle ou au post-diplôme

Campus Art
Dispositif qui s’attache surtout
aux candidats hors Europe :
Pré-inscriptions en forte hausse
Prépondérance de la Chine,
puis dans une moindre mesure
de l’Algérie et de la Tunisie
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170 étudiants inscrits dans une
école d’art publique via le dispositif
en 2016 (contre 26 en 2011)
900 étudiants en mobilité entrante
chaque année dans le réseau, en
provenance de plus de 30 pays :
13% viennent du Royaume-Uni
10% viennent d’Allemagne
9% viennent d’Espagne
9% viennent de Roumanie
Arrivent ensuite la Grèce, l’Inde,
l’Italie, la Chine, la Pologne avec
4-6% chacun
30% autres pays
7% des étudiants (hors 1ère année)
sont des étrangers en mobilité
50% des entrants
sont en option art
38% sont en option design
9% sont en option communication
3% des entrants sont en 1ère année
0,6% des étudiants de 1ère année
sont des étrangers en mobilité
3% des entrants sont en 1ère année
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24% des entrants sont en année 2
32% des entrants sont en année 3
34% des entrants sont en année 4
6% des entrants sont en année 5
1% des entrants sont en postmaster

L’accueil
des réfugiés
Une quinzaine de réfugiés ont été
accueillis en provenance de Syrie,
Albanie, Azerbaïdjan, Irak. Des
dispositifs spécifiques ont été mis
en place à l’Ensad, l’esa DunkerqueTourcoing et aux Beaux-arts de Paris.

Les langues
77% des écoles dispensent des cours
en langue étrangère (en anglais).
Ces cours sont dispensés en 1er
cycle et parfois aussi en 2nd cycle.
Ces cours dispensés en anglais
sont des cours théoriques ou
pratiques, par exemple : peinture,
vidéo, philosophie, arts des espaces
anglophones, cultural studies, design,
workshops de 3e cycle…
Moins de 5% des écoles proposent
des cours dans une autre langue
que l’anglais (espagnol…)
16% des écoles dispensent
elles-mêmes des cours de
Français Langue Étrangère (FLE)
53% des écoles proposent des
cours de FLE qui sont dispensés
par une université partenaire

31% des écoles n’en proposent pas
ils sont gratuits dans 73% des cas
Certaines écoles préparent à des
certifications de niveaux de langue :
International English Language
Testing System IETLS 18%
Test of English as a Foreign
Language TOEFL 14%
Test de connaissance
du français TCF 7%
Cambridge English Certificate
CEC 5%

Les dispositifs pour
les non francophones
5 écoles ont mis en place
des classes préparatoires ou
formations spécialement dédiées
aux étudiants étrangers et aux
non francophones en particulier,
qui allient apprentissage de la
langue française et préparation des
concours d’entrée aux écoles d’art.

Partenaires
et réseaux
Adhésion des écoles à des
réseaux internationaux ou dédiés
à l’international
 8% des écoles sont
3
membres d’ELIA
 4% d’Art Accord France
3
 4% de Cumulus
1

Certaines sont membres de l’Agence
universitaire de la francophonie
(AUF), de l’Association européenne
des conservatoires (AEC), de
B network, des Rencontres arts
et multimédia en Méditerranée
(Rami), de Villes créatives Unesco
de design, Réseau ECART (European
Ceramic Art and Research Team),
Glass Is Tomorrow…

Partenaires internationaux

Chaque école a en moyenne :
14 pays partenaires dans l’UE
8 pays partenaires hors UE
26 universités/écoles
partenaires dans l’UE
10 universités/écoles
partenaires hors UE

L’Europe vient en 2e position
avec 20% des écoles en
prospection : la Belgique et la
Suisse principalement, puis l’Europe
du nord (Pays-Bas, Royaume-Uni
et Lituanie) et, dans une moindre
mesure, l’Italie, l’Espagne
et le Portugal
Viennent ensuite le Maghreb/
Proche Orient avec 14% (Tunisie,
Maroc, Liban, Israël) et l’Asie avec
12% (Corée du sud, Chine, Inde,
Cambodge, Vietnam, Japon)
Les zones mentionnées ensuite
sont : États-Unis 9%, Afrique
subsaharienne (Sénégal,
Mozambique) 7%, puis l’Australie
et le Canada (Québec)

Économie de
l’international
Chaque école consacre en
moyenne 1,5% de son budget de
fonctionnement à l’international :
87% des écoles sont financées
par des programmes européens :
Essentiellement Erasmus
(40 000 € en moyenne/an).
Certaines écoles ont reçu
des financements Interreg IV
et Europe Programme Culture
55% ont d’autres financements
internationaux (outre les dispositifs
d’aide à la mobilité cités plus hauts
régions, OFAJ, OFQJ, départements,
villes dans le cadre de jumelages…) :
ambassades, Institut français
(programme Entr’écoles),
Centres Franco-Allemand…
86% des écoles ne pratiquent
pas de tarifs différentiés pour
les étudiants hors UE :
frais d’inscription moyens
pour les étudiants français
boursiers : 424 €
frais d’inscription moyens pour
les étudiants français et européens
non boursiers : 522 €
frais d’inscription moyens payés
par un étudiant hors UE : 585 €
14% des écoles pratiquent de tarifs
différentiés pour les étudiants hors
UE. Frais d’inscription moyens
lorsqu’ils sont spécifiques : 1 075 €

L’administration des relations
internationales dans les écoles

Zones de prospection
1/3 des écoles déclarent
prospecter en Amérique du sud,
notamment en Argentine, au Chili,
au Pérou, au Mexique, au Brésil
ou en Colombie

En moyenne, dans chaque école,
les affaires internationales
et la mobilité sont gérées par :
un personnel administratif
équivalant à un poste à temps plein
un enseignant de PEA travaillant
à temps partiel sous la forme
de décharges ou de messages
temporaires

Mobility
Mobility is mandatory
in 22% of schools:
When mobility is compulsory,
as is the case in 4th year (in
the 1st semester most often,
sometimes in the 2nd semester),
for a minimum duration of 2 months
for the training period and 3 or
4 months for a study mobility,
we find the same characteristics,
whether mobility is mandatory
or not: 81% of students on mobility
are in 4th year.
It is almost non-existent in
the first year.
in terms of incoming mobility,
it is mainly distributed through
years 2, 3 and 4
Each year, on average 3 students
per school leave on self-financed
mobility
Collective mobility of students,
on average in each school, is:
 .5 workshops abroad for a dozen
1
students
2 educational trips abroad for
around fifty students
27% of schools offer residencies
or post-diplomas abroad, mostly
reserved for graduates only.
In the network of 45 art schools,
each year: 250 teachers have
benefited from at least one mobility
(individual, collective, research,
teaching, training…). This represents
320 mobilities (one teacher can
leave several times): 1/3 is individual,
2/3 collective.

Outgoing mobility
1500 students avail of outgoing
mobility (studies, internship, project)
in the network each year (12.5%
of the students) to over sixty
destination countries
14% in Belgium
12% in the United Kingdom
9% in Germany
7% in Canada
6% in Italy
5% in Holland
5% in the United States
4% in China
4% in Poland
34% to other countries
81% are in 4th year
0.2% are in 1st year
9% are in 2nd year
5% are in 3rd year
4% are in 5th year
0,8% are in post-master programs
(3rd cycle or post-graduate)


54%
of outgoing students:
study mobility in a partner
school or university
32% of outgoing students
participate in an internship
14% of outgoing students:
mobility for a project

Forms of financial
assistance for
student mobility
100% of schools have access
to Erasmus scholarships:
 30€ per month on average
2
for an Erasmus study grant
295€ per month on average for
an Erasmus internship grant

Assistance provided by school:
96% of schools have access
to Regional assistance for
student mobility:
 95€ per month on average
2
for study related mobility
311€ per month on average
for internship related mobility
These grants are sometimes on
condition of being a grant-holder

Assistance provided by regions:

 6% of schools have access
9
to Regional assistance for
student mobility
295€ per month on average
for study related mobility
311€ per month on average
for internship related mobility

These grants are sometimes on
condition of being a grant-holder
or going to an Erasmus+ country

Other schemes

 rants from the Office
G
Franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ): 300€ per month
Grants from the Office
Franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ): global flat-rate of 200€
Assistance from departments or
via the pairing of cities (providing
for transport fees)

These grants are sometimes on
condition of being a grant-holder
or going to an Erasmus+ country

Pedagogy
and research
 00 teachers in the network
2
are foreign nationals.
12% of PEA teachers are foreign
nationals (15% of the ETP)
400 foreign participants
in the network each year.

 0 foreign participants in
6
selection boards, degree juries
and dissertation defense panels
10 binational existing
or planned degrees
200 partner institutions for
research: 1/4 are universities
or art schools, 3/4 are institutions
for art or creation
3.5 annual trips abroad per
school on average for research

Foreign students
 400 foreign students in
2
the network
1 500 registered and 900
on incoming mobility
4% of students registered for
VAE (validation of acquired
experience) are foreign nationals
1 500 students registered in
curricula, via recruiting (12.5%
of students), coming from over
70 countries:
31% come from China
20% come from South Korea
Followed by Algeria (5%), Brazil
(3%), Taiwan (2%), Russia (2%)
and Colombia (2%)
35% other countries
7.8% of students registered in
1st year are foreign nationals
14.2% of students registered
(excluding 1st year) are foreign
nationals
Ways of recruiting registered
foreign students:
 2% via entrance exam
4
37% via Equivalence commission
12% via CampusArt
6% via an ad hoc commission
following an incoming mobility
3% through the 3rd cycle selection
process or through the postgraduate program

Campus Art
An option that is particularly
concerned with non-EU applicants:
A strong growth in pre-registration
Significant presence of China,
and to a lesser extent Algeria
and Tunisia
170 students registered in a public
art school via this system in 2016
(compared to 26 in 2011)
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900 students on incoming mobility
in the network each year coming
from more than 30 countries:
 3% come from the UK
1
10% come from Germany
9% come from Spain
9% come from Romania
Followed by Greece, India, Italy,
China, and Poland with 4-6% each
30% other countries
7% of students (outside of 1st year)
are foreign nationals on mobility
50% of those entering are
in the art option
38% are in the design option
9% are in the communication
option
3% of those entering are in
1st year
0,6% of students in 1st year
are foreign nationals on mobility
3% of those entering are in 1st year
 4% of those entering are in 2nd year
2
 2% of those entering are in 3rd year
3
 4% of those entering are in 4th year
3
6% of those entering are in 5th year
1% of those entering are in postmaster programs
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Welcoming refugees
Around fifteen refugees are
hosted, coming from Syria, Albania,
Azerbaijan and Iraq. Specific
arrangements have been made in the
Ensad, the esa Dunkerque-Tourcoing
and in the Beaux-arts of Paris

The languages
77% of schools provide foreign
language classes (in English)
Classes are provided in 1st cycle
and sometimes also in 2nd cycle
These classes, taught in English,
are theoretical and practical
classes, for example: painting, video,
philosophy, arts of English speaking
spaces, cultural studies, design,
3rd cycle workshops…
Less than 5% of schools propose
classes in a language other than
English (Spanish…)
 6% of schools provide their
1
own Français Langue Étrangère
(French as a Foreign Language)
(FLE) classes
53% of schools propose FLE
classes that are provided by
a partner university
31% of schools do not
Where appropriate they are free
in 73% of cases

Certain schools prepare students
to acquire language certificates:
I nternational English Language
Testing System IETLS 18%
Test of English as a Foreign
Language TOEFL 14%
Test de connaissance
du français TCF 7%
Cambridge English Certificate
CEC 5%

Options for
non french speackers
5 schools have set up preparatory
classes or training specially
dedicated to foreign students and
non French speakers in particular,
that combine French language
classes and preparation for art
school entrance exams

Partners and networks
Adhesion of schools to international
networks or networks dedicated
to the international
 8% of schools are members
3
of ELIA
34% of Art Accord France
14% of Cumulus

Certain are members of the Agence
universitaire de la francophonie
(AUF), of the Association européenne
des conservatoires (AEC), the
B network, the Rencontres arts et
multimédia en Méditerranée (Rami),
the Unesco Creative Cities of design,
the ECART Network (European
Ceramic Art and Research Team),
Glass Is Tomorrow…

 ext comes Maghreb/the Middle
N
East with 14% (Tunisia, Morocco,
Lebanon, Israel) and Asia with
12% (South Korea, China, India,
Cambodia, Vietnam, Japan)
 he zones mentioned next are:
T
the United States 9%, sub-saharan
Africa (Senegal, Mozambique)
7%, then Australia and Canada
(Québec)

The economy
Each school dedicates on average
1.5% of its operating budget
to international operations

87%
of schools are financed by
European programs: essentially
Erasmus (40 000€ on average/
year). Certain schools have
received Interreg IV and Europe
Program Culture financing
55% have other international
financing: in addition to the
aforementioned mobility
assistance (regions, OFAJ, OFQJ,
departments, cities in the context
of pairing…); embassies, Institut
français (Entr’écoles program),
Franco-German Centers…
86% of schools don’t have different
fees for non EU students:
 verage registration fees for
a
French scholarship students: 424€
average registration fees for
non-scholarship French/European
students: 522€
average registration fees paid
by a non-EU student: 585€
14% of schools propose different
fees for non-EU students.
Average registration fees when
they are specified: 1075€

International partners
Each school has on average:
 4 partner countries in the EU
1
8 partner countries outside
of the EU
26 partner universities/
schools in the EU
10 universités/écoles
partenaires hors UE

Prospecting zones
 /3 of schools report prospecting
1
in South America, notably in
Argentina, Chili, Peru, Mexico,
Brazil and in Colombia
 urope is in 2nd position with
E
20% of schools being prospected:
mainly Belgium and Suisse,
then Northern Europe (Holland,
the United Kingdom and Lithuania)
and, to a lesser extent, Italy, Spain
and Portugal.

The administration of
international relations in schools
On average, in each school,
international affairs and mobility
are managed by:
administrative personnel providing
the equivalent of a full time position
and a PEA teacher working
part time in the form of discharges
or temporary postings

Cas pratiques
et contacts
15

Case studies
and contacts
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École supérieure
d’art d'Aix-en-Provence

École supérieure
d’art et de design d'Amiens

New Media in Arts

Post-diplôme
Typographie & Langage

Croisement des disciplines, transfert
de compétences, numérique, Égypte
Référente
Julie Karsenty, responsable de la recherche
et des relations internationales
karsenty@ecole-art-aix.fr
www.esaaix.fr

Programme de coopération avec la Faculté des Beauxarts d'Alexandrie (Égypte) autour des pratiques
et enseignements artistiques pluridisciplinaires
numériques allant de la vidéo à l'hypermédia. L'ESAAix
accueille chaque année un jeune artiste-enseignant
alexandrin au sein de ses ateliers pour y développer
son projet artistique et acquérir des compétences
pédagogiques. Le programme s'est décliné sous la
forme de résidences, d'expositions, de conférences
et de workshops, croisés au sein d'un réseau de
partenaires artistiques et culturels à Aix-en-Provence
et Alexandrie. Il conduit en 2017 à l'ouverture d'un
diplôme de 2nd cycle égyptien dit « New Media in Arts »
destiné à former et fédérer à Alexandrie les acteurs
de la jeune création du numérique et ouvrir de
nouvelles collaborations à l'échelle nationale et
internationale, dont celle avec l'Université d'AixMarseille. Ce programme reçoit jusqu'en 2017
le soutien du programme Erasmus + MIC.

Post-diplôme international,
formation en anglais,typographie, design
Référente
Barbara Dennys, directrice
b.dennys@amiens-metropole.com
www.esad-amiens.fr/typographie
postdiplome.esad-amiens.fr

Formation en création de caractères pour l'imprimé
et pour l'écran à partir de plusieurs approches :
calligraphie, dessin, numérisation, apprentissage
de logiciels et de langages de programmation.
Chaque étudiant acquiert une pratique en fonction
de son niveau (les débutants sont acceptés) de manière
à ce que ses capacités soient rapidement développées
puis appliquées dans un projet personnel et une
perspective professionnelle de création contemporaine.
Plusieurs caractères et familles typographiques
multi-scriptes ont été réalisées dans le cadre de ce
post-diplôme (latin, thaï, arabe, chinois, vietnamien,
cyrillique, bengali). Chaque session dure 16 mois
(sept.-fév.). Inscriptions de janvier à juin pour
10 étudiants de toutes nationalités. L'enseignement
se fait principalement en anglais. L'atelier est conduit
par les enseignants réguliers. Des workshops sont
animés par des invités extérieurs.

LaboFictions
Réseau méditerranéen, vidéo,
Égypte, Maroc, Turquie, Palestine
Référent
François Lejault, artiste,
enseignant atelier vidéo
francois.lejault@ecole-art-aix.fr
www.esaaix.fr
www.labofictions.org

Réseau méditerranéen de création vidéo regroupant
des lieux d’enseignement supérieur en art, initié et
porté par l’ESAAix avec notamment la Faculté des
Beaux-arts d'Alexandrie (Égypte), l'Institut National
des Beaux-Arts à Tétouan (Maroc), l'université Mimar
Sinan à Istanbul (Turquie), le Festival Si:n à Ramallah
(Palestine), les Instants Vidéos, le FRAC Paca à
Marseille. Mettre en relation les étudiants des écoles
méditerranéennes autour d’un projet commun est l’une
des pistes de re-création d’un espace de circulation
des hommes et des œuvres. Questionnant l’utilisation
de la vidéo dans la création contemporaine dans le
contexte actuel de mutations que traversent les pays
de la rive sud méditerranéenne, LaboFictions conjugue
résidences d’artistes, workshops internationaux,
échanges vidéo et mobilité étudiante.

Chaque école présente
un à deux cas pratiques,
trois pour les écoles multisites.

École européenne
supérieure de l’image,
Angoulême-Poitiers
Diplôme Supérieur
de Recherche en Art (DSRA)
Document et art contemporain 3e cycle
Référente
Joan Ayrton, directrice du 3e cycle
« Document et art contemporain »
j.ayrton@eesi.eu
www.eesi.eu/site/spip.php?rubrique170

Diplôme de 3e cycle s’adressant à des étudiants
d’art ou de cinéma, jeunes commissaires ou critiques
d’art qui souhaitent prolonger leur formation sans
exclusivité de support ou de technique, le programme
mêle activités collectives et recherche personnelle,
production artistique et réflexion théorique. Le projet
de recherche individuel, validé par un jury constitué
de l’équipe enseignante et d’une personnalité
extérieure à l’issue de la 1ère année permet l’obtention
d’un DRSA, à l’issue des 3 ans. Les activités collectives
sont regroupées sur une semaine par mois sur
le mode du séminaire avec l’invitation d’artistes,
de théoriciens ou de commissaires. En fonction des
thématiques annuelles abordées, des voyages d’études
à l’étranger sont organisés en lien étroit avec les
partenaires internationaux de l’ÉESI. Le recrutement
est international, les langues de travail sont l’anglais
et le français. En partenariat avec l’Ensa Bourges.
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Master Bande Dessinée
à Guadalajara
coopération décentralisée,
transfert de compétences, Bande Dessinée, Mexique
Référent
Patric Clanet, directeur
direction.generale@eesi.eu
www.eesi.eu

L’ÉESI est l’unique école supérieure d’art en Europe
qui propose 2 diplômes en Bande Dessinée au
grade de Master : le Master Bande Dessinée,
créé en 2006 en partenariat avec l’Université
de Poitiers, et le Dnsep, option art mention bande
dessinée créé en 2010. Ces formations attirent
un nombre croissant d’étudiants étrangers
(extra-européens) et bénéficient de l’apport
d’auteurs, d’artistes et de théoriciens de renommée
internationale. L’ÉESI a été sollicitée en 2016
par Ciudad Creativa Digital, pôle de développement
des industries numériques et créatives de la ville
de Guadalajara, pour une mission d’expertise-conseil
afin d’accompagner la création d’un Master
en Bande Dessinée à Guadalajara qui ouvrira
à la rentrée 2017/18. Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme de coopération décentralisée entre
la ville de Zapopan-Guadalajara et l’Agglomération
du Grand-Angoulême avec l’objectif de créer à
Guadalajara une « Maison de la Bande Dessinée » .
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École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Echos – ESAAA Mamco & Co
projet transfrontalier, 3e cycle, programme européen,
coopération pour la recherche, Suisse
Référent
Stéphane Sauzedde, directeur
sauzedde@esaaa.fr
www.echos.esaaa.fr

L’ESAAA et le Mamco, musée d’art moderne et
contemporain de Genève, se sont associés de 2013
à 2015 pour réaliser un programme de résidence
et de production financé par des fonds européens.
Il s’est agi de faire avancer la construction d’un
espace transfrontalier de la recherche en art, avec la
mise en place, dans le monde de l’art, de l’équivalent
d’un laboratoire d’accueil, d’une unité de recherche
pour des enseignants chercheurs, des artistes, des
théoriciens et des curateurs du Mamco et de l’ESAAA,
mais aussi pour des étudiants chercheurs préparant
un 3e cycle à l’ESAAA (DSRA). Neuf artistes ont ainsi
bénéficié d’une résidence, d’une bourse de recherche,
d’une dotation de production et d’une édition.

ESAAA Mobile
résidence itinérante

Référent
Stéphane Sauzedde, directeur
sauzedde@esaaa.fr
www.esaaa-mobile.tumblr.com

Dispositif itinérant de résidence pour les étudiants de
Dnsep qui dure 4 mois pendant lesquels les étudiants
s’installent dans une ville étrangère. En 2016-2017
ESAAA Mobile a fabriqué une école appuyée sur
4 grandes manifestations internationales : à Québec
(Canada) pour la Biennale de Québec, à Athènes
(Grèce) pour la Documenta, à Venise (Italie) pour
la Biennale, à Kassel (Allemagne) pour la 2e partie
de la Documenta. À chaque fois l’ESAAA loue un
appartement et active un réseau de complices dans
la ville et dans la manifestation (artistes, curateurs,
etc.). Cela conduit à la production d’une forme,
mais le but premier est d’inventer une autre façon
de faire école, avec une programmation spécifique
en fonction du contexte de la ville.

École supérieure
d’art d’Avignon
Centerbeam - une sculpture
performative du CAVS
unité de recherche, 3e cycle (DSRA),
conservation-restauration, médias
Référents
Emmanuel Guez / Morgane Stricot / Lionel Broye
guez@protonmail.com
morgane.stricot@gmail.com
http://pamal.org
http://zkm.de/en/event/2017/05/centerbeam-aperformative-sculpture-by-cavs

Unité de recherche en archéologie des média, PAMAL
(Preservation & Art – Media Archaeology Lab)
couvre les champs de la conservation-restauration
des arts média-techniques et numériques, la
recherche théorique en archéologie des média,
avec des partenaires nationaux (Beaubourg, La
Cinémathèque Française, etc.) et internationaux.
Pour le 40 e anniversaire du Centerbeam, le ZKM
(Karlsruhe, Allemagne), le MIT (Cambridge, MA,
USA) et le PAMAL explorent différentes méthodes
de reconstruction de l’installation historique réalisée
par le CAVS (Centre d’Advanced Visual Studies) du
MIT présentée à la Documenta 6 à Kassel en 1977.
Associant performances, concerts et projections,
le Centerbeam, a été un projet collaboratif de
premier ordre entre des artistes, des scientifiques
et des ingénieurs. Menée à partir des archives,
l’étude réalisée par 3 curateurs, dont une étudiante
et chercheuse en 3 e cycle (DSRA) du PAMAL,
a permis la restauration de la collection d’art
médiatique du ZKM.

Institut supérieur
des beaux-arts Besançon /
Franche-Comté

École supérieure d’art
des Rocailles de l’Agglomération
Côte Basque-Adour, Biarritz

Coopération avec
l’École d’art d’Athènes

Partenariat avec Bilbao

Jumelage pédagogique, résidence croisée d’étudiants, Grèce
Référents
Brigitte Chorvot, responsable des études et des relations
internationales (ISBA), Andreas Ioannides, vice-recteur
en charge des relations internationales (ASFA)
brigitte.chorvot@isba.besancon.fr
mariapap@asfa.gr
www.isba-besancon.fr

Jumelage pédagogique avec l’École d’art d’Athènes
(ASFA - Grèce) et travaux en commun (voyages,
expositions…) concernant actuellement, une quinzaine
d’étudiants bisontins qui vivent, avec des étudiants
athéniens et des étudiants de l’école d’art de
Kassel, une expérience unique autour de la notion
de modernisme en architecture dans le cadre d’un
voyage/création organisé par l’un des enseignants de
l’ISBA sélectionné dans le cadre de la Documenta 14,
Rainer Oldendorf. Une exposition fera l’ouverture d’un
nouveau lieu à Exxarchia à Athènes et impliquera les
travaux de jeunes artistes issus de l’ISBA et de l’AFSA
qui ont chacun effectué une résidence dans l’autre
pays. Ce projet est en lien étroit avec le pôle
de recherche de l’ISBA « le corps de l’artiste », autour
de la performance et de la poésie sonore.

Coopération avec Chittagong
jumelage pédagogique, résidence croisée d’étudiants,
Bengladesh
Référents
Brigitte Chorvot, responsable des études et des relations
internationales (ISBA), Raphaël Jaeger, directeur de l’Alliance
Française de Chittagong
brigitte.chorvot@isba.besancon.fr
director@af-chittagong.org
www.isba-besancon.fr

Un concept d’expo-valise avec l’École supérieure
d’art de Chittagong a été développé dans le cadre
d’un partenariat très encadré pour des questions
de sécurité par l’ambassade de France et l’Alliance
française. Il s’agit de modules légers d’expositions
apportés par bagages accompagnés par de jeunes
artistes. Deux expos-valise ont été présentées
à ce jour au Bengladesh et ont donné lieu à des
workshops. Étant donné le contexte géopolitique
aigu, les étudiants et diplômés de Chittagong
sont particulièrement concernés par ce projet de
coopération, via la résidence d’artiste de Chittagong
qui a considérablement fait évoluer la réflexion de
la communauté éducative sur les problématiques liées
au sous-continent et au Delta du Gange en particulier.

projet transfrontalier, échanges d’étudiants, Espagne
Référente
Delphine Etchepare, directrice de l’Esa des Rocailles
delphine.etchepare@esarocailles.fr
www.esa-rocailles.fr

En 2012, un voyage d’étude a été organisé à Bilbao
avec les étudiants de 3e année en vue de l’accrochage
collectif de leurs travaux de fin d’études. Il a donné
lieu in situ à une exposition. En 2014, des étudiants
de l’Université del Pais Vasco (Faculté de Bellas
Artes, Bilbao) ont proposé une exposition à Biarritz,
réunissant les travaux d’une douzaine d’étudiants du
master et du doctorat de recherche et de création
en art (Increarte) de l’UPV. Également, dans le cadre
de la convention ERASMUS signée en 2012 qui permet
d’organiser la mobilité des enseignants, Frédéric
Duprat avait été accueilli durant une semaine en 2013
afin de s’immerger dans cette formation doctorale.
Ces échanges ont permis à certains étudiants de
poursuivre leurs études en master dans cette faculté.

École d’enseignement
supérieur d’art de Bordeaux
Modern Lovers
plateforme de recherche itinérante
Référents
Thomas Boutoux, Clara Schulmann
tboutoux@gmail.com
claradora2@yahoo.fr
www.ebabx.fr/fr/component/k2/917-moderns-lovers

Modern Lovers est un programme de recherche qui
s’intéresse aux affects, aux humeurs, aux sensibilités
et à la façon dont ce vocabulaire, provoquant parfois
un embarras critique, modifie nos expériences –
artistiques entre autres. Modern Lovers cherche à
rendre compte, ou à raconter, l’épaisseur climatique
d’une époque. Depuis 2016, Modern Lovers a entamé
une enquête de terrain à Athènes. En 2017, la
Documenta 14 est en partie délocalisée à Athènes ;
les étudiant du programme y sont accueillis par des
institutions et structures partenaires pour 6 mois.
Modern Lovers est ainsi une plateforme internationale
de travail et de collaborations, ouverte, mobile, et
surtout, construite et partagée avec les étudiants
inscrits dans le programme année après année.
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École nationale supérieure
d’art de Bourges
Re : Territories
Challenging Borders
coopération pour la recherche, Palestine
Référents
Éric Aupol / Hervé Trioreau
eric.aupol@ensa-bourges.fr
herve.trioreau@ensa-bourges.fr
www.ensa-bourges.fr
En partenariat avec l’Université de Birzeit,
International Academy of Art Palestine de Ramallah
et l’Université Dar Al Kalima de Bethlehem (Palestine).
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L’enjeu de formation de Re:Territories / Challenging
Borders réside dans sa capacité à questionner
les pratiques et les parcours des étudiants au
travers des expériences artistiques ouvertes et
privilégiant la rencontre avec différents milieux et
domaines professionnels. Participant pleinement à la
structuration de la recherche et du 3e cycle,
le projet permet d’envisager un lien durable avec
des structures artistiques régionales (FRAC, centres
d’art, associations) autour des enjeux de la recherche
en art. Il ouvre également des collaborations avec
des institutions internationales (Palestinian Museum,
Birzeit Museum, etc. en Palestine). Occupation,
déplacement, réoccupation, c’est autour de ces
espaces physiques, de ces vocables centraux de cet
espace du conflit que naîtront les recherches et les
propositions plastiques et conceptuelles des étudiants
inscrits dans ce projet.

Partenariat de long terme
avec l’ISAC (Sénégal)
résidences croisées, exposition, Sénégal
Référents
Catherine Fraixe / Arnaud Deshayes
catherine.fraixe@ensa-bourges.fr
arnaud.deshayes@ensa-bourges.fr
www.ensa-bourges.fr

Partenariat de longue durée avec l’ISAC (département
art de l’Université Cheikh Antar Diop, Dakar, Sénégal) :
échange entre professeurs, artistes et étudiants.
L’enjeu est de travailler sur le contexte de l’art dans
les deux pays et les deux villes de Dakar et de Bourges,
de mettre en perspective la création artistique en
lien avec les problématiques d’identité et d’altérité,
de tradition et de nouveauté, d’appartenance et de
mémoire culturelle et ainsi de favoriser une interaction
entre la pratique artistique, les théories de l’art et
le discours critique. Les enjeux liés à l’exposition de
l’art sont particulièrement abordés à travers l’exemple
de la Biennale de Dakar, mais aussi d’autres exemples
en Afrique et en Europe. L’enjeu pédagogique
est de permettre aux étudiants d’aborder la création
à travers un questionnement plus global sur les
contextes élargis de l’art.

École européenne
supérieure d’art de Bretagne,
Brest-Lorient-Quimper-Rennes
LOCALITY
résidences croisées d’étudiants,
Belgique, Royaume-Uni
Référente
Eimer Birkbeck
ebirkbeck@googlemail.com
www.eesab.fr/quimper/actualites/locality-ii#.WQnxMkCX9lc

Partenariat entre l’EESAB-Quimper, la Glasgow
School of Art et le Sint Lucas College of Art and
Design d’Anvers, impliquant une soixantaine
d’étudiants sur 3 ans, de 2016 à 2018, de la
3e année au post-doctorat, en art ou en design,
explorant la notion de la « localité/locality », non
pas comme simple espace géographique, mais
comme appartenance sociale (village/communauté).
LOCALITY choisit un environnement particulier
qui offre une expérience unique en nous situant et
en nous immergeant momentanément dans un lieu
culturellement distinct, favorisant l’expérimentation,
la fabrication et la création.

Vista
projet transfrontalier, numérique, croisement
des disciplines, patrimoine, Royaume-Uni
Référent
Erwan Mahé
erwan.mahe.eesab@gmail.com
www.eesab.fr/rennes/actualites/un-projet-collaboratif-europeende-leesab-retenu-par-le-programme-franco#.WQnySECX9lc

Projet de l’EESAB-Rennes, financé par l’INTERREG
Manche, de collaboration avec le Royaume-Uni, dans
une approche transdisciplinaire, avec l’Université
d’Exeter, l’Université de Bournemouth, un centre de
recherche et une école de commerce. L’objectif est de
développer des outils numériques innovants valorisant
le patrimoine culturel commun à la zone francobritannique, en expérimentant ces outils sur deux
sites-tests : le Château de Fougères en Bretagne et la
Cathédrale d’Exeter dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.
À l’issue de ce projet qui se déroule de 2017 à 2020,
une plateforme de contenus génériques (scénarios,
personnages, salles…) sera disponible pour alimenter
les sites patrimoniaux de la Manche qui s’engagent
dans une démarche innovante et attractive de leur
patrimoine.

École supérieure
d’arts & médias
de Caen-Cherbourg
AiR - Artist in Residence
Hordaland /Normandy
coopération décentralisée, résidences croisées,
Norvège, Canada
Référente
France Jacquel-Blanc, responsable
des relations internationales
f.jacquel-blanc@esam-c2.fr
www.esam-c2.fr/projets-internationaux

Dans le cadre du jumelage entre la région Normandie
et le Comté du Hordaland en Norvège, l’Ésam Caen/
Cherbourg et la Faculté d’Art, de Musique et de Design
de l’Université de Bergen (Norvège) ont monté un
programme annuel d’échange de jeunes artistes en
résidence. D’une année sur l’autre, chaque école envoie
ou reçoit un ancien diplômé de l’école partenaire pour
une résidence de 3 mois financée par les régions.
Ce modèle a inspiré depuis 2016 un 2e programme
de résidences croisées, avec la Province du Manitoba
au Canada (jumelée avec la région Normandie
depuis 2008) et l’Université de Brandon.

Diplôme Universitaire
d’Etudes Françaises (DUEF)
– Objectif École d’Art
formation spécifique pour les étudiants étrangers,
dispositif préparatoire pour non francophone

École nationale supérieure
d’arts de Paris-Cergy
Moving Frontiers
– Faire et défaire / Do and undo
post-diplôme international, Cameroun
Référents
Sylvie Blocher, Geoffroy de Lagasnerie,
Antoine Idier et Nina Volz
nina.volz@ensapc.fr
www.ensapc.fr/fr/international/postmasters

Dispositif annuel, en partenariat avec la Triennale
SUD 2017 et le centre d’art Doual’art (Cameroun),
avec trois espaces-temps intensifs, Moving Frontiers
se présente comme un lieu de pratiques artistiques,
théoriques et politiques radicales capables d’interroger
notre époque.

Résidence Otis College
of Art and Design
résidences croisées, États-Unis
Référents
Jeff Guess et Nina Volz
nina.volz@ensapc.fr
www.ensapc.fr/fr/international/postmasters

Dans le but de créer des liens durables entre artistes,
un échange a lieu à différents niveaux, impliquant
enseignants, étudiants et jeunes diplômés de l’Ensapc
et de l’Otis College of Art and Design de Los Angeles
(E.-U.). Le volet français est mené en collaboration
avec la Cité internationale des Arts.

Référente
France Jacquel-Blanc, responsable des relations internationales
f.jacquel-blanc@esam-c2.fr
www.campusart.org/artsearch/#/program/527

Formation mixte langue française-arts, en partenariat
avec l’Université de Caen Normandie, Objectif École
d’Art permet à des étudiants étrangers de développer
leur maîtrise du français afin d’effectuer des études
supérieures artistiques en France. Pendant leur année
de formation, les étudiants se préparent aux examens
de français (DUEF ou DUEF + DELF) niveau B1
puis B2, tout en préparant leur candidature pour
intégrer l’Ésam par le biais d’une immersion dans
l’école et de cours, notamment les cours d’histoire
de l’art et de culture générale et l’accès aux ateliers.
Formation ouverte aux étudiants de nationalité
étrangère, âgés d’au moins 18 ans, titulaires de
l’équivalent du baccalauréat et ayant un niveau
de français minimum de A2.

École média art Fructidor,
Chalon-sur-Saône
Focus on imaging

résidences croisées d’étudiants, photographie,
Allemagne
Référents
Ulla von Brandenburg, enseignante et artiste, Laurent Montaron,
enseignant et artiste et Madeleine Aktypi, enseignante théoricienne
ullavonbrandenburg@gmail.com
www.kunstakademie-karlsruhe.de
www.emafructidor.com/ema/enseignement-superieur

Échange d’étudiants de 2e cycle entre l’EMA et
la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de
Karlsruhe (Allemagne). Deux objectifs : découvrir
la manière dont l’art est enseigné et pratiqué au
sein d’une école en Allemagne ; placer les étudiants
(français et allemands) dans une perspective de
travail, dans un contexte réel, avec des contraintes
de temps, d’espaces, et la nécessité de travailler
ensemble. Workshop dont la finalité est de réaliser
une exposition qui se tiendra dans l’ancien espace de
fabrication des films Kodak à l’Espace Entreprises
de Saoneor. La plupart des travaux reprennent
les principes de la photographie (développements,
révélations, enregistrements, apparitions, disparitions,
etc.) étendus à d’autres médiums, tels la peinture,
l’installation, la sculpture ou l’image en mouvement.
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École supérieure d’art
de Clermont Métropole

École supérieure
d’art du Nord-Pas de Calais,
Dunkerque-Tourcoing

Résidences internationales
résidences à l’étranger, États-Unis,
Bénin, Géorgie, Pérou
Référente
Aurélie Bruhl, responsable des études
et des relations internationales
ri@esacm.fr
www.esacm.fr

Les étudiants de Dnsep et un jeune diplômé peuvent
réaliser une expérience de vie et de travail à l’étranger
en partant pendant 6 semaines dans l’un des 4 lieux
de résidences : à l’association Art Triangle à NewYork (États-Unis) ; avec la Fondation Zinsou, l’Institut
Français, le Centre art et culture et l’université
d’Abomey-Calavi (Bénin) ; à la Villa Garikula vers
Tbilissi (Géorgie) ; à la Casona Roja à Lima (Pérou).
Ces résidences permettent de se confronter au monde
et pas seulement aux lieux où l’on produit et où l’on
montre l’art, mais également aux lieux qui vont leur
permettre de penser le monde autrement et qui donc
vont les amener à changer leur manière de faire de
l’art. Côtoyer les artistes béninois a permis de faire
émerger en outre l’idée d’une Validation des Acquis
d’Expériences (VAE) qui pourrait notamment bénéficier
aux artistes béninois en recherche de reconnaissance
académique pour porter des projets dans leur pays.
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École nationale supérieure
d’art de Dijon
Résidences croisées
Dijon/Dallas
résidences croisées, États-Unis
Référent
Philippe Sibeaud, responsable des relations internationales
philippe.sibeaud@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

L’Ensa Dijon et la Southern Methodist University
(SMU)-Meadows School of Arts de Dallas
présélectionnent chacune 5 candidats parmi les
étudiants de 5e année Art et les diplômés de l’année
passée. Un curateur indépendant choisit parmi les
10 candidats les 2 lauréats (un Français et un
Américain). À l’issue de ce programme leur est proposé
à chacun 6 semaines à 2 mois de résidence à Dallas
et une exposition dans un espace professionnel ;
6 semaines à 2 mois de résidence à Dijon et une
exposition au Consortium, au FRAC Bourgogne
ou dans un autre lieu de la région.

Classe déconcentrée
en Algérie menant au DNA
formation et diplôme délocalisés, coopération
décentralisée, Algérie
Référente
Catherine Delvigne, directrice
catherine.delvigne@esa-n.info
www.esa-n.info

Du jumelage de 2 villes au passé sidérurgique,
Dunkerque et Annaba (Algérie), en partenariat avec
la Chambre de commerce et d’industrie d’Annaba,
est née depuis 2013 une classe déconcentrée
préparant au DNA, ouverte aux étudiants algériens
disposant d’un niveau BAC+2. Le diplôme est préparé
en 3 ans, à raison de 5 ateliers de 15 jours par an, à
Annaba, par les enseignants de l’ÉSA-Dunkerque.
Ce diplôme à caractère généraliste est essentiellement
axé sur l’enseignement pratique et théorique de l’art.
Le programme des études comporte les enseignements
pratiques et théoriques : peinture, volume, édition,
dessin, photographie, vidéo, histoire de l’art,
philosophie/esthétique, culture générale, préparation
au mémoire de fin de cycle. Il offre des ouvertures
sur les pratiques de la communication et du design
et mène à des pratiques professionnelles variées
ou vers la poursuite d’études en cycle Master.

École supérieure d’art
de Lorraine, Metz-Épinal
Cross-Border Network
of History and Arts
université nomade, croisement des disciplines
Référente
Blandine Wolff, bibliothécaire et chargée de l’international
bwolff@esalorraine.fr
www.cross-border-network.eu
www.esalorraine.fr

L’ÉSAL collabore à un programme intensif
Erasmus autour des espaces de mémoire. Ce projet
interdisciplinaire regroupe chaque année une centaine
de participants dans une ville européenne pour
travailler dans le contexte de sa géopolitique, de son
histoire, de sa culture et de sa langue. Depuis 2008,
des étudiants et un enseignant de l’ESAL participent
pendant 2 semaines à cette université nomade initiée
par la Hochschule Trier (Allemagne) et rassemblant
leurs homologues de l’Académie Royale des Beaux-Arts
de Liège (Belgique), des académies d’art de Gdansk et
de Cracovie (Pologne), de l’University college de Dublin
(Irlande), de la Tbilisi State Academy of Arts (EtatsUnis) et de l’UQAM (Canada). Pour 2016 et 2017, le
projet développé est celui d’un workshop itinérant, des
frontières de l’Ukraine à la Normandie : Freedom bus –
Dialogue interculturel pour la paix et la liberté.

École supérieure d’art
et design Grenoble-Valence
Pratiques d’Hospitalité
– Practices of Hospitality
plateforme de recherche, résidence
d’artistes internationaux, croisement des disciplines
Référents
Katia Schneller et Simone Frangi
katia.schneller@esad-gv.fr
simone.frangi@esad-gv.fr
www.pratiquesdhospitalite.wordpress.com

Aborder le concept d’hospitalité comme un outil
critique qui interroge dans une perspective postnationale et non eurocentrique les processus
de subjectivation liés à la territorialité dans les
phénomènes globaux de pouvoir et d’inégalité.
Reformuler les notions de territorialité et de localité
à l’époque du nomadisme, de la circulation globale
et d’économie des flux, de créolisation radicale et
des phénomènes diasporiques. Il s’agit de réévaluer
la fiction des frontières institutionnalisées au profit
d’une citoyenneté flexible. Fondé sur l’analyse de la
structure concrète et polysémique des dynamiques
d’hospitalité sur les plans micro et macro politique,
ce programme met à l’épreuve l’autofiction de l’Europe
comme espace d’homogénéité culturelle. L’activité
accorde un rôle prédominant à l’accueil d’artistes
internationaux pour des workshops ou pour une
résidence de deux mois

École supérieure d’art
et design Le Havre-Rouen
Partenariat avec PaTI
résidences croisées d’étudiants, échanges
pédagogiques, design graphique, Corée du Sud
Référentes
Manon Rivière, directrice des études et des relations
internationales, Vanina Pinter, Jean-Noël Lafargue,
artistes, et Jae Ok, directeur exécutif de PaTI
manon.riviere@esadhar.org
jaeokl@gmail.com
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude
www.pati.kr

Échange pédagogique permettant à un ou deux
étudiants en 4e année - design graphique et
interactivité de l’ESADHaR de passer 6 mois en
Corée du Sud au PaTI Institut Paju de typographie.
L’ESADHaR accueille réciproquement un ou deux
étudiants sud-coréens sur son campus du Havre
dédié au design graphique. Le dynamisme et le
fonctionnement pédagogique très particulier de
PaTI permettent aux étudiants français de bénéficier
d’une nouvelle approche, basée sur l’autonomie
des apprentis designers. PaTi ne compte pas de
professeurs permanents et fonctionne uniquement
avec des workshops avec de très nombreux graphistes
internationaux.

AME / Art Média Environnement
unité de recherche internationale, post-diplôme
international, projet transfrontalier, design graphique,
numérique, technologie, Royaume-Uni
Référents
Manon Rivière, directrice des études et des relations
internationales, le duo d’artistes HeHe (Helen Evans,
Heiko Hansen)
manon.riviere@esadhar.org
helen@hehe.org
heiko.hehe@free.fr
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude

Nouvelle unité d’enseignement et de recherche
à dominante anglophone sur le campus du Havre,
en lien avec l’Université du Havre, pour les étudiants
de 2e cycle - design graphique et Interactivité,
ce projet s’adosse à The Margate School, futur
post-diplôme créé par l’ESADHaR dans le Kent en
Angleterre, et au Fablab. Ce projet s’attache à tout
un champ de l’art alimenté par des pratiques
numériques ou transversales, générées aussi bien
par des artistes que des designers (art numérique,
art hybride, art environnemental, art génétique,
bio-art, etc.), dans une perspective à la fois critique
de notre environnement média & technologique
et avec une réflexion sur l’écologie.

1 er cycle et
workshops mutualisés
formation mutualisée et délocalisée,
échanges pédagogiques, Chine
Référent
Manon Rivière, directrice des études et des relations
internationales
manon.riviere@esadhar.org
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude

Au cours des 6 dernières années, l’ESADHaR a
développé un partenariat avec l’Université EURASIA
de Xi’an, en Chine, basé sur un programme de
1er cycle conçu en commun et de nombreux workshops
impliquant des professeurs de l’ESADHaR invités en
Chine. Désormais, l’ESADHaR prépare avec les écoles
d’art de Caen-Cherbourg et Cambrai, un programme
en lien avec l’Institut Polytechnique de Pékin (Chine).
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École supérieure d’art
de la Réunion, Le Port

Partenariat avec
l’Université de Seika
échanges pédagogiques, design, Japon

Partenariat avec la
Durban University of Technology
– Faculty of Arts and Design
échanges d’étudiants, coopération décentralisée,
projet transfrontalier, Afrique du sud
Référent
Markus Arnold, chercheur-enseignant, coordinateur
de la recherche et des relations internationales
markus.arnold@esareunion.com
www.esareunion.fr

Mobilité collective et de courte durée avec le concours
financier de la Préfecture et l’appui de la ville du
Port et de l’Alliance Française de Durban, permettant
à 10 étudiants réunionnais en 2e année d’être en
immersion artistique, culturelle et linguistique en
Afrique du Sud, à la DUT de Durban, et réciproquement
pour des étudiants sud-africains à l’ESA. Sous la
supervision de plusieurs professeurs et artistes,
les étudiants y développent des projets (art, design,
sculpture, photographie, vidéo, joaillerie). Le projet
s’inscrit dans la volonté mutuelle d’ouverture
internationale de l’ESA et de la DUT, s’appuie sur
des partenariats existants entre la Réunion et l’Afrique
du Sud, et vise à renforcer la coopération France Afrique du Sud.
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École nationale
supérieure d’art
de Limoges
Studio de recherche
et de création à Jingdezhen
post-diplôme, studio délocalisé, échanges pédagogiques,
design, céramique, Chine
Référente
Josiane Pradoux, communication et relations internationales
josiane.pradoux@ensa-limoges.fr
www.ensa-limoges.fr/international-strategie

Post-diplôme « art et design en céramique
contemporaine » et studio de recherche et de création
à Jingdezhen (Chine), le projet met à disposition
de jeunes créateurs sélectionnés, pendant 3 mois,
un atelier de 100m2 installé au sein du Jingdezhen
Ceramic Institute. Il a notamment permis la
participation de jeunes créateurs à la Biennale
internationale de céramique en Chine centrale
au musée de Henan - Zhengzhou du laboratoire
« la céramique comme expérience » CCE avec Wendy
Gers, la participation au Festival international de
photographie de Pingyao, des échanges annuels
d’enseignants avec l’Université de Xi’an (Chine)
et des stages réguliers d’étudiants en entreprises
à Jingdezhen.

Référente
Josiane Pradoux, communication et relations internationales
josiane.pradoux@ensa-limoges.fr
www.ensa-limoges.fr/international-strategie

Workshops en alternance à Limoges et à Kyoto
(Université de Seika, Japon) pour les étudiants
de 4e année en option design. Partenariat soutenu
par la Villa Kujoyama et l’Institut français.

École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
Plan de formation
à la langue anglaise
cours d’anglais pour les personnels
Référent
Emmanuel Tibloux, directeur
emmanuel.tibloux@ensba-lyon.fr
www.ensba-lyon.fr

Le développement du niveau et de l’usage de la langue
anglaise dans l’établissement constitue l’un
des grands volets de la stratégie internationale
de l’école : recrutement et invitation régulière
d’intervenants anglophones pour des workshops ou
conférences, augmentation du volume d’enseignement
dédié à l’anglais, plan de formation à la langue
anglaise pour l’ensemble des personnels pédagogiques,
techniques et administratifs. L’objectif est d’améliorer
l’accueil et l’échange avec les étudiants étrangers,
les artistes internationaux et les institutions
étrangères. Si l’enseignement de l’anglais n’est plus
aujourd’hui un axe fort du plan de formation, tout
agent nouvellement arrivé peut bénéficier d’une
formation dédiée sur demande.

Post-diplôme
post-diplôme international
Référent
François Piron, critique d’art et commissaire d’exposition
francois.piron@ensba-lyon.fr
http://www.ensba-lyon.fr/page_post-diplome

Le post-diplôme de l’Ensba Lyon consiste en une
année de formation de haut niveau comportant une
résidence et une bourse d’études, pour 5 jeunes
artistes internationaux, issus d’une formation
artistique et titulaires d’un master ou diplôme
international équivalent et sélectionnés sur dossier
et entretien. Le caractère délibérément international
est un trait constitutif du post-diplôme : chaque
promotion est constituée d’au moins deux artistes
internationaux et comprend plusieurs voyages à
l’étranger. Chaque année un artiste du post-diplôme
bénéficie d’une exposition personnelle à la Fondation
Sandretto Re Rebaudengo à Turin (Italie).

École supérieure
d’art et de design MarseilleMéditerranée

Pavillon Bosio –
École supérieure d’arts plastiques
de la ville de Monaco

Partenariat avec
la Fondation Krishnakriti
d’Hyderabad

Réseau ECART :
European Ceramic
Art and Research Team

accueil d’étudiants dans le cursus,
bourses du Gouvernement français, Inde

réseau européen, coopération pour la recherche, céramique,
Belgique, Suisse

Référente
Claude Puig-Legros, responsable
des relations internationales
cpuig@esadmm.fr
www.esadmm.fr

Référente
Sandrine Perrin, coordinatrice des études
et de la recherche & relations internationales
perrin@pavillonbosio.com
http://incertains-genres.reseau-ecart.eu

Bourse d’études, portée par l’Esadmm, l’Ambassade
de France à New Delhi et la Fondation Krishnakriti
d’Hyderabad (Inde) pour la promotion d’étudiants
ou de jeunes artistes indiens souhaitant approfondir
leur pratique en France. Chaque année, l’Esadmm
sélectionne 5 candidats parmi plus d’une centaine.
Sur ces 5 lauréats, l’un d’eux étudiera pendant
2 semestres à l’Esadmm, et les 4 autres seront répartis
dans d’autres écoles d’art en France. Ce partenariat
leur confère le statut de boursiers du Gouvernement
français. À l’issue de ce séjour à l’Esadmm, l’étudiant
peut rester (après avis favorable de la commission
d’admission) jusqu’au Dnsep.

Associant l’Ensa Limoges, La Cambre (Bruxelles),
la Villa Arson (Nice), le Pavillon Bosio (Monaco), le
CERCCO de la HEAD (Genève) et des écoles invitées
selon les programmes (l’ESBA TALM de 2013 à 2015),
cet atelier de recherche et de création réunit et
mutualise les compétences et développe la recherche
en céramique. Tous les deux ans, une thématique est
approfondie : après les arts de la table, le toucher et
le genre, les prochaines recherches se focaliseront
autour des relations entre architecture et ornement.
Le réseau ECART met en valeur les compétences
et la complémentarité des différentes écoles. Des
workshops sont organisés dans les différentes écoles
et des structures de production. Enseignants, artistes
et designers invités encadrent les étudiants dans
leurs recherches et produisent des pièces en vue
d’expositions et d’éditions.

Partenariat avec le Mahatma Gandhi
Institute de Moka
accueil d’étudiants dans le cursus, bourses du Gouvernement
français, échanges d’étudiants et d’enseignants, Île Maurice
Référent
Claude Puig Legros, responsable
des relations internationales
cpuig@esadmm.fr
www.esadmm.fr

Formation à l’Esadmm d’un étudiant diplômé du
MGI (bachelor degree de l’École des Beaux-Arts,
départements de peinture, sculpture, gravure et art
numérique) en vue de le mener au Dnsep délivré par
l’Esadmm. La commission de sélection des candidats
a lieu durant le diplôme de fin de 1er cycle du MGI.
Un professeur de l’Esadmm est, pour l’occasion, invité
en qualité de membre de la commission de sélection
par l’Ambassade de France de l’Île Maurice et le MGI.
L’Ambassade, en prenant en charge pendant 2 ans la
bourse de couverture sociale de l’étudiant sélectionné,
lui confère le statut de boursier du Gouvernement
français. Des échanges classiques d’étudiants et
d’enseignants avec le MGI sont également organisés.

L’Exposition comme médium
croisement des disciplines, coopération pour la recherche,
scénographie d’exposition, commissariat
Référents
Renaud Layrac, Mathilde Roman
layrac@pavillonbosio.com
roman@pavillonbosio.com
www.scenographieetexposition.com

Partenariat avec l’Université Paris Sorbonne-Paris 4
(Master professionnel L’art contemporain et
son exposition) avec des ateliers communs et des
groupes de recherche sur la théorie de l’exposition.
Il a englobé certains aspects du programme « Habiter
l’exposition » mené en 2015/2017 autour des formats
d’exposition, dans une vision dynamique de la relation
entre l’œuvre et les spectateurs. Avec le Mamac,
Musée d’Art Contemporain de Nice, et les Archives
de la Critique d’Art à Rennes, une recherche
a été menée sur la terminologie « École de Nice »,
à l’occasion de l’exposition À propos de Nice (juin
2017). Les différentes possibilités d’exposition
de l’archive ont été explorées et articulées à une
approche élargie des rapports entre œuvre
et document.
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Haute école des arts du Rhin,
Strasbourg-Mulhouse

École nationale supérieure
d’art et design de Nancy

Objets activés
– biographie sociale
des Objets

École offshore, Shanghai

résidences croisées,
coopération pour la recherche, Chine

Référent
Paul Devautour, coordinateur
coordinateur@ecole-offshore.org
www.ecole-offshore.org

Référents
Cyrille Bret, historien de l’art, écrivain,
Jean-François Gavoty, artiste, enseignant à la HEAR,
Pyun Jon Pil, artiste, enseignant atelier verre (Université
NAMSEOUL, Corée du Sud) et Zheng Jing, artiste, directeur
du département art public (Académie d’Art de Chine)
cyrille.bret@hear.fr
jean-francois.gavoty@hear.fr
glasspyun@gmail.com
99232218@qq.com
www.hear.fr
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Programme en partenariat avec l’Université de
Namséoul (Corée du sud) interrogeant la notion
d’« Objets activés » et la « biographie sociale des
objets » . Les pratiques spécialisées des écoles (verre,
céramique, livre, animation) ont été étendues à des
situations urbaines et des performances : 3 semaines,
8 enseignants, 30 étudiants français et coréens,
une importante exposition à Séoul et l’édition d’un
catalogue. Ce même axe de l’unité de recherche de
la HEAR se développe aussi avec l’Académie d’Art de
Chine à Hangzhou (département Art Public et atelier
Verre et Céramique) : un workshop à Hangzhou et
à Strasbourg rassemble 6 enseignants et 20 étudiants
et donnera lieu à une exposition. Jusqu’en 2020,
ce programme liera d’autres ateliers de la HEAR
et des partenaires extérieurs français et chinois.

Play > Urban
programme de recherche international,
scénographie, espace urbain, Belgique, Afrique du sud
Référents
Jean-Christophe Lanquetin, François Duconseille, enseignants
atelier scénographie de la HEAR et Nina Støttrup Larsen, artiste
et designer
jean-christophe.lanquetin@hear.fr, francois.duconseille@hear.fr,
nina_sl21@hotmail.com
www.playurban.hear.fr

Depuis 2011, l’atelier de scénographie de la HEAR
développe un programme de recherche autour
des pratiques artistiques et de la théâtralité dans
l’espace urbain de grandes villes de par le monde.
Ce programme se déploie autour de résidences,
entre Strasbourg, Johannesburg (avec la Wits School
of Art) et Bruxelles (avec l’Atelier scénographie
de La Cambre). Il développe actuellement un projet
à Medellin (Colombie) qui sera présenté à Strasbourg
en 2018, et un autre à Strasbourg dans le quartier
de la Meinau, en partenariat avec les associations
locales et Pôle Sud (Scène conventionnée pour la
danse). Il s’agit, d’interroger les possibles artistiques
et urbains d’un quartier de banlieue française, en
intensifiant, lors de résidences d’artistes, la relation
avec les habitants.

résidence de recherche, croisement des disciplines,
mondialisation, Chine

Programme de recherche portant sur la mondialisation
et basé sur une expérience d’immersion longue
à Shanghai (Chine), l’une des plus grandes mégapoles
du monde, représentative des mécanismes de la
globalisation. Une résidence pluridisciplinaire, sur
le modèle léger du « comptoir », ouvert aux étudiants
post-master, en art et dans les autres disciplines,
et aux artistes enseignants chercheurs de l’ensemble
des écoles d’art françaises. Les étudiants des
écoles associées peuvent également participer à ce
programme dans le cadre de leur semestre « mobilité ».
Chaque session organise à Shanghai une interaction
des recherches individuelles et des situations
coopératives. En partenariat avec l’ENSP d’Arles,
les ENSA de Dijon et Nice, et la participation de
l’ESA d’Aix-en-Provence, de l’EESI d’Angoulême
et Poitiers, de l’EBABX de Bordeaux, de l’ESA de
Grenoble, de la HEAR de Mulhouse et Strasbourg,
de l’ISDAT de Toulouse.

La Villa Arson –
École nationale supérieure
d’art de Nice
Atelier international
sur les pratiques sonores
collaborations pédagogiques, son, Canada
Référente
Catherine Verchère, responsable
des relations internationales
international@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Cette collaboration avec l’École des arts visuels
de l’Université Laval – Québec (Canada) sur les arts
sonores en lien étroit avec la sculpture/installation,
la vidéo, la photographie et la performance dans le
champ des arts visuels, s’appuie sur l’expérience
des deux établissements, et plus particulièrement
des artistes enseignants : workshops, participation
à des événements à Québec et Nice.

Atelier international
de cultures numériques

École supérieure d’art
et de design d’Orléans

coopération pour la recherche numérique, lumière, Belgique
Référents
Amel Nafti, directrice des études et de la recherche,
et Catherine Verchère, responsable des relations internationales
Amel.nafti@villa-arson.org
international@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Atelier commun avec l’École supérieure d’art ARTS2
de Mons (Belgique) pour développer la recherche dans
le domaine des arts numériques. Il explore les formes
architecturales et urbaines par la lumière pour ensuite
transformer un espace, le sculpter, le redessiner
pour l’interroger. Cette collaboration se finalise par
la participation d’étudiants au festival City Sonic
et à la biennale Transnumériques de Mons, et
l’exposition des travaux à la Villa Arson et à l’école
d’art de Mons.

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes
Bauhaus Tel-Aviv

Écolab – résidence
de recherche
résidence internationale de recherche,
unité de recherche internationale, design,
numérique
Référents
Jacqueline Febvre, directrice,
et Ludovic Duhem, responsable de la recherche
jfebvre@esad-orleans.fr
lduhem@esad-orleans.fr
www.esad-orleans.fr

Studium – Loire Valley Institute for Advanced Studies
propose une résidence de recherche au sein de son
unité de recherche ÉCOLAB autour des écosystèmes
numériques, adressée aux créateurs internationaux
et confirmés en design, en architecture et en art,
qui souhaitent développer un projet sur les enjeux
contemporains relatifs à l’écologie et au numérique.
Le programme Studium Research Fellowship permet
à un chercheur résidant à l’étranger de travailler
dans un laboratoire de la région Centre-Val de Loire
pendant un an. Le programme Studium Research
Consortium est une équipe virtuelle de 5 chercheurs
internationaux.

croisement des disciplines, échanges pédagogiques,
programme Entr’écoles, architecture, modernisme, Israël

Coopération – Allemagne et Chine

Référents
Dror Endeweld, professeur, Lola Wohlfahrt, chargée des relations
internationales (ESBAN) et Larry Abramson, doyen de la faculté
d’art (Shenkar)
d.endeweld@esba-nimes.fr
l.wohlfahrt@esba-nimes.fr
larry@shenkar.ac.il
www.esba-nimes.fr

Référente
Julie Quesnel, communication
et responsable des relations internationales
jquesnel@esad-orleans.fr
www.esad-orleans.fr

Projet de coopération inspiré par les recherches que
mène l’ESBAN sur le rapport entre art et architecture,
sur les thèmes du modernisme, l’École du Bauhaus et
le Style International et enfin par les idéaux fondateurs
de la « ville blanche » : Tel Aviv. Le Shenkar College
of Engineering and Design - Haute école d’ingénierie,
art et design à Tel-Aviv est un partenaire de choix
pour interroger la modernité de cette ville au début
du XXe siècle, construite dans l’esprit du Bauhaus par
des étudiants ayant fui le régime nazi. Conférences,
workshops, ateliers de recherche et de création ont
précédé un séjour, pour 7 étudiants, au Shenkar
College où, avec les étudiants du département
Art visuel, ils ont suivi des masterclass et des visites
faisant intervenir de nombreux acteurs de l’art.
Lauréat du Programme Entre’écoles 2015, le projet
va se poursuivre avec la venue des étudiants
israéliens à Nîmes.

échanges pédagogiques, design, Allemagne, Chine

Coopération privilégiée instaurée avec la Hochschule
für Gestaltung Schwäbisch Gmünd (Allemagne),
et la Jiangnan university-School of design
(Wuxi - Chine), rencontrée par le biais du réseau
CUMULUS en 2013, le projet favorise les mobilités
tant étudiantes qu’enseignantes : participations
mutuelles aux séminaires, colloques, workshops
et jurys de diplômes. L’objectif est de consolider
ces partenariats et de mettre en place des doubles
diplômes et des projets de recherche conjoints
en art et design.
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École nationale supérieure
des arts décoratifs, Paris

École nationale supérieure
des beaux-arts, Paris

Diplôme binational en design textile
& matière et en design vêtement

Global Art Joint Project

diplôme binational, formation en anglais,
design, textile, mode, Japon
Référents
Gilles Rosier, directeur artistique,
et Roland Schar, artiste
gilles.rosier@ensad.fr
roland.schar@ensad.fr
www.ensad.fr

Double diplôme lancé en 2016 avec l’Université
Bunka Gakuen de Tokyo qui concerne 2 étudiants de
chaque école sélectionnés sur dossier pour rentrer
en année 4. À l’issue des deux années (4 e à Bunka
et 5 e à l’Ensad) les étudiants passent devant un jury
mixte. Ils obtiennent ainsi le diplôme de l’Ensad et
le diplôme de Bunka. Ce diplôme de Bunka, le Global
Fashion Concentration (GFC), est de niveau master,
en mode et textile, et dispensé en anglais.

Arts Déco Africa
coopération pédagogique, formation décentralisée,
transfert de compétence, design, Gabon

28

Référents
Anna Bernagozzi, théoricienne du design, et Raphaël Cuir,
chargé de mission innovation et savoir-faire
anna.bernagozzi@ensad.fr
raphael.cuir@ensad.fr
www.ensad.fr

Partenariat avec la Gabon Special Economic Zone
S.A. (GSEZ) depuis 2016 dont l’ambition est de créer
l’Institut Supérieur International d’Art et de Design
d’Afrique (ISIADA), également appelé Arts Déco
Africa. Première école du réseau Ensad, développée
à l’international, dans le cadre d’un partenariat
public-privé, cette nouvelle institution est basée au
cœur de l’Afrique, dans la Zone Économique Spéciale
de Libreville, au Gabon. Les étudiants en Design
Objet ont d’ores et déjà participé à un workshop
avec les artisans de Libreville.

coopération pédagogique, Japon
Référente
Gwendoline Allain, responsable des relations internationales
gwendoline.allain@beauxartsparis.fr
www.beauxartsparis.fr
www.gap.geidai.ac.jp

Programme pédagogique commun sur 3 ans (20152017) avec la Tokyo University of the Arts (Japon)
accueillant une vingtaine d’étudiants de 2e cycle
sélectionnés dans chaque école. Les étudiants
participent à deux ateliers temporaires en France
et au Japon sur un thème défini d’un commun accord.
L’équipe pédagogique est mixte et se renouvelle
chaque année. Les ateliers communs peuvent
comprendre des conférences, des visites culturelles,
des enseignements techniques, de la pratique
artistique. Le travail réalisé est présenté à l’occasion
d’une exposition accompagnée d’une édition. En 2015,
une exposition sur le thème « Nature and Me » a eu lieu
à la triennale d’Echigo Tsumari au Japon. En 2016,
une exposition sur le thème « L’invisible » a eu lieu
au Domaine national de Chambord.

Cours de français langue
étrangère pour les demandeurs d’asile
dispositif spécifique pour étudiants étrangers,
accueil des demandeurs d’asile
Référent
Sophie Marino, département des enseignements théoriques
sophie.marino@beauxartsparis.fr
www.beauxartsparis.fr

Douze élèves sont sélectionnés avec l’aide des centres
de demandeurs d’asile à Paris pour suivre des cours
intensifs de français langue étrangère aux Beaux-arts
de Paris, à raison de 3 cours de 1h30 chaque semaine.

École supérieure d’art
des Pyrénées, Pau-Tarbes
Pau-Wuhan : dialogues
école d’été, résidence croisée d’étudiants, Chine
Référente
Catherine Melin, artiste, enseignante
catherine.melin@esapyrenees.fr
http://www.esapyrenees.fr/fr/actualites/summercamp
-de-lesa-pyrenees-a-wuhan-en-chine

Summer camp organisé par le Pôle espace public,
le Pôle nouveaux media du 2e cycle de l’ÉSA Pyrénées
et le Hubei Institute of Fine Arts (HIFA) à Wuhan
(Chine) sous forme de workshops, de conférences
et d’expositions. Projet impliquant 6 étudiants et 2
artistes-enseignants de l’ÉSA Pyrénées et 6 étudiants
et 2 artistes-enseignants de l’HIFA, sur une proposition
du groupe immobilier New World, il interroge la notion
d’échanges culturels, intellectuels et artistiques sur
un principe exploratoire en milieu urbain. Les
étudiants, en laboratoire de recherche et de création
dans la mégalopole qu’est Wuhan, y développent

un travail artistique et le partagent dans le centre
d’exposition de New World à Wuhan, puis à Pau au
centre d’art Le Bel Ordinaire, avec les mêmes acteurs
chinois et français. Se dégagent alors des expériences
sensibles permettant d’ouvrir le dialogue entre les
imaginaires, présents et futurs, dans leur éloignement
et dans leur proximité.

Double diplôme
design graphique multimédia
diplôme binational, formation en anglais,
design graphique, multimédia, Pologne
Référent
Aleksandra Lypaczewska, historienne de l’art
aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
www.esapyrenees.fr/fr/actualites/creation-dun-double-diplome

Double diplôme franco-polonais résultant de la
volonté de créer un programme d’études qui réunit les
compétences pratiques et théoriques des deux écoles,
ce cursus de 2 ans (4 semestres) permet aux étudiants
de passer un semestre dans l’école partenaire.
L’enseignement est essentiellement dispensé en
anglais mais aussi en français et en polonais pour les
cours théoriques. Les diplômes obtenus sont le Dnsep
(grade de master) délivré par l’ÉSA Pyrénées et la
maîtrise ès arts délivrée par la Faculté des Arts de
l’Université Pédagogique de Cracovie (Institut des arts
graphiques et du design).

École supérieure d’art
et de design de Reims
Atelier design et innovation
sociale Reims-Foussana
coopération pour la recherche, transfert de compétences,
design, innovation sociale, Tunisie
Référente
Véronique Maire, designer et enseignante
veronique@veroniquemaire.fr
www.esad-reims.fr

Dans la continuité du projet de recherche sur
l’autoproduction et de la mise en place de l’unité de
recherche « Formes de l’innovation sociale », l’Esad
s’est associée au Centre de Réhabilitation des Métiers
d’Art de Tunis (Tunisie) autour de la problématique de
l’innovation sociale. Un voyage d’étudiants en année
4 design d’objet a été organisé à Foussana en avril
2014. Ce workshop visait à développer un système
d’autoproduction en design par la mise en place d’un
réseau de compétences et de savoir-faire entre la
France et la Tunisie allant de l’entreprise familiale au
marché international, de l’artisan à la grande industrie.
Ce partenariat et la collaboration avec l’association
Femmes Montrez Vos Muscles a permis d’expérimenter,
analyser, critiquer, comparer différents modèles
pratiques d’innovation sociale.

École supérieure d’art
et design de Saint-Étienne
GIT2 Glass Is Tomorrow 2
projet européen, réseau international, coopération
pédagogique et pour la recherche, verre, design
Référent
Michel Philippon, coordinateur de l’atelier,
enseignant design d’espace et interactions
michel.philippon@esadse.fr
www.esadse.fr

Réseau européen ayant pour objectif d’établir
une plateforme d’échange de compétences et de
connaissances entre les verriers et les designers
du nord au sud, à l’est et l’ouest de l’Europe,
le projet met le focus sur les masters et post-diplômes
spécialisés dans le design et l’option verre. Cette
démarche vise à accroître la qualité de la production
verrière en Europe et la prise de conscience qu’il
existe bel et bien une culture européenne du verre,
des traditions et des innovations. Le projet a évolué
de manière à mettre en évidence la pédagogie et les
débouchés professionnels dans le secteur du design
de verre et ses savoir-faire artisanaux : workshops,
rencontres, accueil de designers internationaux.
Partenaires : Leader Promateria (Belgique), Royal
College of Art (Royaume Uni), Glass Factory Boda
(Suède), CIAV Meisenthal, (France), Vessel Gallery
Londres (Royaume Uni).

Dessiner les
designers de demain
coopération pour la recherche,
design, transfert de compétences, programme
Entr’écoles, diplôme binational, Corée du sud
Référents
Choi Kyung Ran, professeur et directrice de la
Graduate School of Techno Design de Kookmin University,
et Jinsang Yoo, artiste et enseignant francophone,
Elaine Dagorne, chargée de la recherche à l’Esadse
elaine.dagorne@esadse.fr
www.esadse.fr

Construire une plateforme d’enseignement supérieur
et de recherche en design entre la France et la
Corée, afin de développer la carrière internationale
des étudiants et chercheurs en design. À travers un
programme de rencontres, ateliers, conférences et
éditions communes entre l’ESADSE et la Techno Design
School de l’Université Kookmin (Corée du sud),
ce projet croise les cultures coréenne et française
du design et favorise le transfert d’expertise créative
et technologique. Il fait dialoguer des designers
graphiques, industriels, d’espace et d’artisanat
et construit les bases d’un futur double diplôme
entre les deux écoles, en partenariat avec le Oriental
Craft and Design Center. À terme, il s’agit de
développer la formation de designers chercheurs
pour un monde globalisé dans lequel le design
et la créativité répondent aux transformations et
à l’internationalisation des modes de vie.
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École supérieure d’art Toulon
Provence Méditerranée

Institut supérieur
des arts de Toulouse

Trankat Street

Visualiser-un-problème

coopération pédagogique, Maroc

programme de recherche international, Avant-gardes, Serbie

Référent
Estelle Arnaud-Zerr
earnaud@tpmed.org
www.esadtpm.fr

Référents
Ana Samardzija Scrivener, philosophe ; Etienne Cliquet, artiste
etienne.cliquet@isdat.fr
ana.scrivener@isdat.fr
www.isdat.fr

Trankat Street (Tétouan, Maroc) accueille chaque
année deux artistes du bassin méditerranéen et un
artiste de la région PACA en résidence dans une
maison de la medina classée patrimoine mondial
de l’UNESCO. Parmi les nombreuses activités de
Trankat Street, le développement de partenariats
avec des établissements d’enseignement supérieur
tient une place importante, à l’instar de ceux engagés
avec l’Institut National des Beaux-Arts  ( INBA),
l’École Supérieure Nationale d’Architecture  (ENAT)
et l’École Nationale des Arts et Métiers de Tétouan,
qui favorisent le travail en commun entre des artistes
et des étudiants en art, artisanat et architecture
pour engager les étudiants sur la voie de la
professionnalisation et de l’insertion sur la scène
internationale. Le partenariat rapproche l’Esadtpm
et l’INBA de Tétouan pour des projets pédagogiques
communs depuis 2014.

30

Cooperation avec
la Bezalel Academy of Fine Art
and Design de Tel-Aviv
coopération pédagogique, échanges d’étudiants
et d’enseignants, Israël
Référente
Estelle Arnaud-Zerr
earnaud@tpmed.org
www.esadtpm.fr

Bezalel Academy of Fine Art and Design (TelAviv, Israël) est l’une des plus prestigieuses écoles
supérieures d’art dans le monde. Elle dispense une
formation de niveau master dans les champs de
la peinture, la sculpture, la vidéo, la photographie,
le cinéma, l’architecture, la communication visuelle,
la théorie de l’art et la critique. La singularité
de l’enseignement repose sur l’intervention de
personnalités internationales, artistes, cinéastes,
théoriciens, critiques, curateurs. Ce partenariat
pour des échanges entre enseignants et étudiants,
consolide l’ancrage de l’Esadtpm dans le bassin
méditerranéen.

Programme de recherche en partenariat avec
la Faculty of Media and Communications FMK
de Belgrade (Serbie) réunissant tous les médiums
et expérimentations possibles, qui se propose
de spatialiser, exposer, révéler voire chercher un
problème en repensant l’événement des Avant-gardes
du XXe siècle et les situations en lesquelles l’art
se trouve confronté au risque (ou au vouloir)
d’une dilution, et où la question même de savoir
ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas perd tout
évidence. S’intéressant aux dimensions géopolitiques
des échanges, à la spécificité des situations
respectives de l’ISDAT et le FMK sur une ligne
traversant le sud de l’Europe, et d’est en l’ouest,
à la proximité des frontières, aux trajectoires
migratoires et aux autres défis auxquels le continent
est confronté.

École supérieure
des beaux-arts Tours-AngersLe Mans
Construction d’un projet de formation
coopération pédagogique, transfert de compétences,
conservation-restauration, Tunisie
Référentes
Jeanne Cassier, Julia Becker, Agnès Cascio, enseignantes
à TALM-Tours
jeannecassier@esbat-tours.fr
juliabecker@esbat-tours.fr
agnescascio@esbat-tours.fr
http://tours.esba-talm.fr/etudes/cursus-cros

Une étudiante en année 4 du cycle CROS conservationrestauration des œuvres sculptées soutiendra en 2018
son Dnsep en collaboration avec la Tunisie. Le travail
est mené conjointement entre l’équipe pédagogique
de l’école et le musée national du Bardo en Tunisie/inp
Tunis, sous la direction de Danièle Braunstein (chargée
de mission pour le musée du Louvre au musée du
Bardo). Son sujet de recherche est la conservationrestauration d’une œuvre de la collection du musée
Bardo. Le travail est mené par l’étudiante sur place
à Tunis, en collaboration avec la mission du musée du
Louvre. L’objectif de l’étudiante est ensuite de créer
en Tunisie une formation équivalente à celle dispensée
à TALM.

Facing the Sky

École supérieure d’art
et de design de Valenciennes

réseau européen, transfert de compétences,
céramique, Allemagne, Belgique
Référent
Clémence van Lunen, enseignante à TALM-Le Mans
clemence.van_lunen@libertysurf.fr
http://lemans.esba-talm.fr/2017/04/24/facing-the-sky

Développer dans un contexte européen les recherches
des étudiants en école d’art dans le domaine de la
céramique : 26 étudiants de 4 écoles européennes
(Muthesius Kunsthochschule, Kiel, Allemagne ; PXL
MAD, Hasselt, Belgique ; École nationale supérieure
d’art de Nancy et TALM – Le Mans) et leurs
professeurs ont bénéficié des connaissances propres
à chaque partenaire, des infrastructures industrielles
exceptionnelles de la briqueterie Rairies Montrieux
(village Les Rairies) avec pour finalité l’exposition
au printemps 2018 des travaux réalisés dans le parc
de sculptures du centre d’art de Kerguéhennec
(Morbihan) dédié au paysage. L’entreprise Montrieux
a mis à disposition des étudiants une quantité
généreuse de briques molles crues et s’est proposé
de cuire dans ses fours à bois les pièces réalisées.
Cela a permis aux étudiants d’aborder des dimensions
inédites, de rencontrer des professionnels de
la fabrication de la brique dans un village aux
traditions céramiques très anciennes, et de se
familiariser avec le contexte de l’industrie et ses
exigences.

Art by Translation
3e cycle international itinérant
Référent
Sébastien Pluot, directeur du programme
s.pluot@gmail.com
www.artbytranslation.org

Ce 3e cycle international, en partenariat avec le
CNEAI et l’Esba TALM, interroge la question de la
traduction dans les arts : les processus et les enjeux
idéologiques de la traduction dans les arts ; les
utilisations et fonctions des documents et de l’archive
dans la pratique contemporaine ; l’algorithme comme
principe d’organisation culturelle. Cette plate-forme
expérimentale permet aux projets de se développer
de manière organique dans différents contextes et
sous différentes formes : œuvres d’art, constructions
architecturales, expositions, séances d’étude,
symposiums et publications avec des conférenciers
invités. Son modèle rompt avec la chronologie
classique recherche-exposition-publication et vise
à reconfigurer les limites traditionnelles entre les
disciplines. Le programme stimule les collaborations
et les échanges, en encourageant la redistribution des
rôles et des compétences et il est itinérant, en Europe
et en Amérique du Nord.

Taboos in Plug-in-City
croisement des disciplines, workshop à l’étranger, Pays-Bas
Référents
Stéphane Dwernicki, Martial Marquet, enseignants et Carine
Mosca, chargée des études
martial.marquet@esad-valenciennes.fr
carine.mosca@esad-valenciennes.fr

Dans le cadre de leur cursus, 11 étudiants de
1er et 2e cycles (options art et design) accompagnés
par 2 enseignants ont participé au workshop TABOOS
in Plug-In-City à Eindhoven (Pays-Bas). Le workshop
se déroule à Plug-In-City, une ville dans la ville
construite par le ré-emploi de containers usagés
sur le modèle néerlandais de l’économie circulaire.
Encadrés par 3 membres de Fictional Collective,
ils ont exploré les notions de social et d’anti-social
croisant les champs du design, de l’art et de la
performance. Fictional Collective est un collectif
international et pluridisciplinaire régi par un système
communautaire, nomade et indépendant à travers
lequel ses membres échangent en permanence.
Il fonctionne comme une agence stratégique
qui répond à des problématiques de conception
en relation avec des contextes géographiques
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École supérieure
d’art d’Aix-en-Provence

École supérieure
d’art et de design d’Amiens

New Media in Arts

Typography & Language
Post-graduate

crossing disciplines, skills transfer, digital, Egypt
Referent
Julie Karsenty, in charge
of research and international relations
karsenty@ecole-art-aix.fr
www.esaaix.fr

A programme of cooperation with the Faculty of
Fine Arts of Alexandria (Egypt) around multidisciplinary
digital art practices, from video to hypermedia and
teaching. Each year the ESAAAix receives a young
Alexandrian artist-teacher in its studios, where they
can develop their artistic project and acquire teaching
skills. The programme is organised in the form of
residencies, exhibitions, conferences and workshops
that interact within the context of a network of
artistic and cultural partners in Aix-en-Provence and
Alexandria. In 2017 it led to the opening of a second
cycle Egyptian degree called “New Media in Arts”
intended to train and federate all of those involved in
young digital creation in Alexandria, and to generate
new opportunities for collaboration on a national
and international scale, including exchanges with
the Université d’Aix-Marseille. This programme is
supported in turn by the Erasmus programme and
the MIC until the end of 2017.
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Post-diplôme international,
formation en anglais,typographie, design
Referent
Barbara Dennys, director
b.dennys@amiens-metropole.com
www.esad-amiens.fr/typographie
postdiplome.esad-amiens.fr

Training and education in the creation of typefaces
for print and for screen beginning with a number of
approaches: calligraphy, drawing, digitization, learning
software and programming languages. Each student
acquires a practice according to their level (beginners
are accepted), the manner in which these capacities
are rapidly developed and then applied in a personal
project and a professional perspective of contemporary
creation. A number of characters and multi script
typographic families were created in the framework
of the post graduate programme (Latin, Thai, Arab,
Chinese, Vietnamese, Cyrillic, Bengali). Each session
takes place over 16 months (September – February).
Registrations are from January to June for 10 students
of various nationalities. The teaching is mainly done
in English. The workshop is run by regular teachers.
Workshops are run by guests invited from outside
of the school.

LaboFictions
Mediterranean network, video, Egypt,
Morocco, Turkey, Palestine
Referent
François Lejault, artist, video studio teacher
francois.lejault@ecole-art-aix.fr
www.esaaix.fr
www.labofictions.org

A Mediterranean network for video creation that
groups together places for higher education in art,
initiated and backed by the ESAAix, notably with the
Faculty of Fine Arts of Alexandria (Egypt), the National
Institute of Fine Arts of Tétouan (Morocco), the Mimar
Sinan University University in Istanbul (Turkey), the
Si:n Festival in Ramallah (Palestine), the Instants
Vidéos and the FRAC Paca in Marseille. Bringing
students from Mediterranean schools together around
a common project is one of the paths for the recreation
of a space for the circulation of people and artworks.
Questioning the use of video in contemporary
creation in the context of the transformations that the
countries along the south coast of the Mediterranean
are currently experiencing. Labofictions combines
artists residencies, international workshops, video
exchanges and student mobility.

Each school presents
one or two practical cases,
three for multi-site schools.

École européenne
supérieure de l’image,
Angoulême-Poitiers
Advanced Degree
in Art Research (DSRA)
Document and Contemporary Art 3rd cycle
Referent
Joan Ayrton, Director of the 3rd cycle
“Document and Contemporary Art”
j.ayrton@eesi.eu
www.eesi.eu/site/spip.php?rubrique170

A 3rd cycle degree geared towards art and cinema
students, young curators or art critics who wish to
extend their education and training with no exclusivity
of medium or technique, the programme mixes
collective activities and personal research, artistic
production and theoretical thinking. The individual
research project, validated by a jury composed of the
teaching team and a participant invited from outside of
the school at the end of the first year, allows students
to obtain a DRSA after three years of study. Collective
activities are grouped together, one week per month, in
the form of a seminar with invited artists, theoreticians
or curators. Depending on the annual themes that
are being treated, foreign study trips are organised
in close collaboration with the ÉESI’s international
partners. The recruitment is international in nature
and work takes place in both English and French.
A partnership with the Ensa Bourges.

Comic Strip Master in Guadalajara
decentralised co-operation, skills transfer, Comic Strips, Mexico
Referent
Patric Clanet, director
direction.generale@eesi.eu
www.eesi.eu

The ÉESI is the only higher art school in Europe that
proposes 2 degrees in Comic strips / Sequential Art
with the grade of Master: the Master Bande Dessinée,
created in 2006 in partnership with the Université de
Poitiers, and the Dnsep, Art option with the mention
bande dessinée created in 2010. These programmes
attract a growing number of foreign (extra-European)
students and benefit from the involvement of authors,
artists and theoreticians of international renown.
The ÉESI was solicited in 2016 by Ciudad Creativa
Digital, a development hub for the digital and creative
industries of the city of Guadalajara, for a mission
as expert-advisor with the goal of accompanying the
creation of a Master in Bande Dessinée in Guadalajara
that will open at the start of the 2017/18 school
year. This project falls within the framework of the
programme of decentralised co-operation between
the city of Zapopan-Guadalajara and the Agglomeration
of Grand-Angoulême with the objective of creating
a “House of the Comic Strip” in Guadalajara.

École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Echos – ESAAA Mamco & Co
cross border project, 3e cycle, european programme,
co-operation for research, Switzerland
Referent
Stéphane Sauzedde, director
sauzedde@esaaa.fr
www.echos.esaaa.fr

The ESAAA and the Mamco, the Museum of Modern
and Contemporary Art of Geneva, joined forces from
2013 to 2015 to create a residency and production
programme financed with European Funds. It was
a matter of furthering the construction of a
cross border space for art research, with the
implementation, in the art world, of the equivalent
of a host laboratory, a research unit for teacherresearchers, artists, theoreticians and curators from
the Mamco and the ESAAA, but also for student
researchers preparing a 3rd cycle in the ESAAA (DRSA).
Nine artists thus benefitted from a residency, with a
research grant, a production allowance and
a publication.

ESAAA Mobile
itinerant residency

Referent
Stéphane Sauzedde, director
sauzedde@esaaa.fr
www.esaaa-mobile.tumblr.com

An itinerant system of residencies for Dnsep students
that lasts 4 months where students settle in a foreign
city. In 2016-2017 the ESAAA Mobile created a
school based on 4 significant international events: in
Quebec (Canada) for the Biennial of Quebec, in Athens
(Greece) for the Documenta, in Venice (Italy) for the
Biennial, in Kassel (Germany) for the 2nd part of the
Documenta. Each time the ESAAA rents an apartment
and activates a network of associates in the city
and in the event (artists, curators, etc.). This leads to
the production of a form, but nonetheless, the principal
aim is to invent another way of setting an example,
with a specific programming that depends on the
context of the city.

École supérieure
d’art d’Avignon
Centerbeam - a performative
sculpture of the CAVS
research unit, 3rd cycle (DSRA),
conservation-restoration, media
Referents
Emmanuel Guez / Morgane Stricot / Lionel Broye
guez@protonmail.com
morgane.stricot@gmail.com
http://pamal.org
http://zkm.de/en/event/2017/05/centerbeam-a-performativesculpture-by-cavs

A research unit for media archeology, PAMAL
(Preservation & Art – Media Archaeology Lab) covers
the fields or conservation-restoration of media arts
– technical and digital, and theoretical research
into media archeology, with national (Beaubourg,
La Cinémathèque Française, etc.) and international
partners. For the 40th anniversary of the Centerbeam,
the ZKM (Karlsruhe, Germany), MIT (Cambridge, MA,
USA) and the PAMAL are exploring different methods
of reconstruction of the historic installation created
by the CAVS (Centre for Advanced Visual Studies) in
MIT presented at the Documenta 6 in Kassel in 1977.
Combining performances, concerts and projections,
the Centerbeam, was a first rate collaborative project
between artists, scientists and engineers. Done using
archives, the study undertaken by 3 curators, including
a student and researcher in the 3rd cycle of the PAMAL,
has allowed the restoration of ZKM’s media art
collection.
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Institut supérieur
des beaux-arts Besançon /
Franche-Comté
Co-operation with
the Athens school of art
pedagogical pairing, crossed student residency, Bangladesh
Referents
Brigitte Chorvot, in charge of international relations (ISBA),
Andreas Ioannides, vice-rector in charge of international relations
(ASFA)
brigitte.chorvot@isba.besancon.fr
mariapap@asfa.gr
www.isba-besancon.fr
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An educational pairing with the Athens School of
Fine Arts (ASFA – Greece) and common endeavours
(voyages, exhibitions…) that currently involve around
fifteen students from Besançon who live, with the
students from Athens and students from the Kassel
school of art, in a unique experiment around the idea
of modernism in architecture within the context of
a voyage/creation organized by one of the teachers
from the ISBA, Rainer Oldendorf, selected within
the framework of the Documenta 14. An exhibition
will open a new space in Exxarchia in Athens and
will feature work done by young artists coming from
the ISBA and the AFSA that have each completed a
residency in a different country. This project is closely
linked with the “le corps de l’artiste” research hub
of the ISBA, that deals with performance and sound
poetry.

Co-opération
with Chittagong
pedagogical pairing, crossed student residency, Bangladesh
Referents
Brigitte Chorvot, head of studies and international relations
(ISBA), Raphaël Jaeger, Director of the Alliance Française in
Chittagong
brigitte.chorvot@isba.besancon.fr
director@af-chittagong.org
www.isba-besancon.fr

A suitcase-exhibition concept with the Chittagong
Higher School of Art has been developed within the
framework of a partnership that is closely monitored
with regard to questions of security by the French
embassy and the Alliance française. It is a matter of
light exhibition modules transported in luggage and
accompanied by young artists. Two suitcase-exhibitions
have been presented to date in Bangladesh and have
given rise to two workshops. Considering the acute
geopolitical context, the students and graduates of
Chittagong are particularly involved in this project
of co-operation, via the Chittagong artist’s residency
that has considerably contributed to the development
of the educational community’s thinking on the issues
linked to the sub-continent and to the Delta of the
Ganges in particular.

École supérieure
d’art des Rocailles
de l’Agglomération
Côte Basque-Adour, Biarritz
Partnership with Bilbao
cross border project, student exchanges, Spain
Referent
Delphine Etchepare, Director of the Esa, Rocailles
delphine.etchepare@esarocailles.fr
www.esa-rocailles.fr

In 2012, a study trip to Bilbao was organized with
students from the 3rd year with a view to a collective
showing of their work at the end of the study cycle.
It gave rise to an on site exhibition. In 2014, students
from the University del Pais Vasco (Faculty of Bella
Artes, Bilbao) proposed an exhibition in Biarritz,
bringing together work done by around twelve master
and doctorate students in research and creation in art
(Increarte) from the UPV. Also, within the framework
of the ERASMUS convention signed in 2012, that
permits the organization of teacher mobility,
Frédéric Duprat was welcomed for a week in 2013
for the purpose of immersing himself in this doctoral
programme. These exchanges have allowed certain
students to pursue their master studies in this faculty.

École d’enseignement
supérieur d’art de Bordeaux
Modern Lovers
itinerant research platform
Referents
Thomas Boutoux, Clara Schulmann
tboutoux@gmail.com
claradora2@yahoo.fr
www.ebabx.fr/fr/component/k2/917-moderns-lovers

Modern Lovers is a research programme that is
interested in affection, moods, sensitivities and in the
way that this vocabulary, sometimes provoking critical
embarrassment, modifies our experiences – including
our artistic experiences. Modern Lovers seeks to
report on, or to tell of, the climatic substance of an
era. Since 2016, Modern Lovers has been carrying out
a field survey in Athens. In 2017, the Documenta 14
was partly relocated to Athens; students from the
programme were recieved by partner institutions and
structures for 6 months. Modern Lovers is in this way
an international platform for open and mobile work
and collaboration, and more particularly, is built and
shared year after year with students registered in the
programme.

École nationale supérieure
d’art de Bourges
Re: Territories
/ Challenging Borders
co-operation for research, Palestine
Referents
Éric Aupol / Hervé Trioreau
eric.aupol@ensa-bourges.fr
herve.trioreau@ensa-bourges.fr
www.ensa-bourges.fr
In partnership with the University of Birzeit, the International
Academy of Art of Palestine in Ramallah and the University
Dar Al Kalima in Bethlehem (Palestine).

The challenge of the Re:Territories / Challenging
Borders programme resides in its capacity to question
the practices and backgrounds of students through
open artistic experiences, privileging encounters
with different professional sectors and domains.
Participating fully in the structuring of research and
the 3rd cycle, the project has led us to consider a longterm connection with regional art structures (FRAC,
art centres, associations) around the challenges of
research in art. It has also opened up the possibility
for collaboration with international institutions
(Palestinian Museum, Birzeit Museum, etc. in
Palestine). Occupation, displacement, reoccupation, it
is around these physical spaces, these central vocables
and this space of conflict that the research, and the
plastic and conceptual propositions from the students
engaged in this project, emerge.

Long term partnership
with the ISAC (Senegal)
cross residencies, exhibition, Senegal
Referents
Catherine Fraixe / Arnaud Deshayes
catherine.fraixe@ensa-bourges.fr
arnaud.deshayes@ensa-bourges.fr
www.ensa-bourges.fr

A long term partnership with the ISAC (Art department
of the Université Cheikh Antar Diop, Dakar, Senegal):
exchanges between teachers, artists and students.
The challenge is to work on the context of art in the
two countries and the two cities of Dakar and Bourges,
to put artistic creation in perspective in connection
with issues of identity and alterity, of tradition and
innovation and of belonging and cultural memory, thus
emphasizing an interaction between artistic practice,
theories of art and critical discourse. The challenges
connected to the exhibition of art are dealt with
in particular through the example of the Biennial of
Dakar, but also using other examples in Africa and
in Europe. The pedagogical challenge is to allow
students to approach creation through a more global
questioning of the wider contexts of art.

École européenne
supérieure d’art de Bretagne,
Brest-Lorient-Quimper-Rennes
Locality
student cross residencies, Belgium,
United Kingdom
Referent
Eimer Birkbeck
ebirkbeck@googlemail.com
www.eesab.fr/quimper/actualites/locality-ii#.WQnxMkCX9lc

A partnership between the EESAB-Quimper, the
Glasgow School of Art and the Saint Lucas College
of Art and Design in Anvers, involving around sixty
students over 3 years, from 2016 to 2018, from
3rd year to post-doctorate, in art or in design,
exploring the idea of the “localité/locality”, not as a
simple geographical space, but as a social allegiance
(village/community). LOCALITY chooses a particular
environment that offers a unique experience that
emerges from us situating and momentarily immersing
ourselves in a culturally distinct place, emphasizing
experimentation, fabrication and creation.

Vista
cross border project, digital, crossing
of disciplines, patrimony, United Kingdom
Referent
Erwan Mahé
erwan.mahe.eesab@gmail.com
www.eesab.fr/rennes/actualites/un-projet-collaboratif-europeende-leesab-retenu-par-le-programme-franco#.WQnySECX9lc

A project by the EESAB-Rennes, financed by the
INTERREG Manche, collaborating with the United
Kingdom in a trans-disciplinary approach, with the
University of Exeter, the University of Bournemouth,
a research centre and a school of commerce. The
objective is to develop innovative digital tools that
place the emphasis on the common cultural patrimony
of the Franco-British zone, by experimenting with
these tools on two test sites: the Château de Fougères
in Brittany and Exeter Cathedral in the south west
of England. At the end of this project, that will run
from 2017 to 2020, a platform for generic content
(scenarios, characters, rooms…) will be available to
contribute to the patrimonial sites of the English
Channel that are committed to an innovative and
attractive approach towards their heritage.
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École supérieure d’arts
& médias de Caen-Cherbourg

École nationale supérieure
d’arts de Paris-Cergy

AiR - Artist
in Residence
Hordaland/Normandy

Moving Frontiers
– Faire et défaire / Do and undo

decentralised co-operation,
cross residencies, Norway, Canada
Referent
France Jacquel-Blanc, in charge
of international relations
f.jacquel-blanc@esam-c2.fr
www.esam-c2.fr/projets-internationaux

Within the framework of the pairing of the region
of Normandy and Hordaland County in Norway, the
Ésam Caen/Cherbourg and the Faculty of Art, Music
and Design of the University of Bergen (Norway) have
established an annual programme of exchange for
young artists in residencies. From one year to the next,
each school sends or receives a former graduate from
the partner school for a 3 month residency financed
by the regions. Since 2016 this model has inspired
a 2nd cross-residency programme with the Manitoba
Province in Canada (paired with the Normandy region
since 2008) and the University of Brandon.
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Diplôme Universitaire
d’Etudes Françaises (DUEF)
– Objectif École d’Art
specific training for foreign students, preparatory
structure for non-French speakers
Referent
France Jacquel-Blanc, in charge
of international relations
f.jacquel-blanc@esam-c2.fr
www.campusart.org/artsearch/#/program/527

A mixed curriculum of French and Art, in partnership
with the Université de Caen Normandie, Objectif École
d’Art allows foreign students to develop their mastery
of French with the aim of pursuing higher art studies
in France. During their school year, students prepare
for level B1, then B2, exams in French (DUEF or
DUEF + DELF), while at the same time preparing their
application to the Ésam by way of an immersion in the
school and its classes, notably classes in art history
and general culture while having access to studios.
This training is open to foreign national students,
aged 18 or older, holding an equivalent of the
baccalauréat and having a level of French language
skills equivalent to A2 or above.

international post graduate, Cameroon
Referents
Sylvie Blocher, Geoffroy de Lagasnerie,
Antoine Idier and Nina Volz
nina.volz@ensapc.fr
www.ensapc.fr/fr/international/postmasters

An annual organisation, in partnership with the
SUD 2017 Triennia land the Doual’art centre for art
(Cameroon), with three intensive space-times, Moving
Frontiers describes itself as a place for radical artistic,
theoretical and political practices that are capable
of questioning our epoch.

Otis College of
Art and Design Residency
cross residencies, United States
Referents
Jeff Guess and Nina Volz
nina.volz@ensapc.fr
www.ensapc.fr/fr/international/postmasters

Having the goal of creating long term connections
between artists, an exchange takes place on many
different levels, involving teachers, students and young
graduates from the Ensapc and the Otis College of Art
and Design in Los Angeles (U.S.A.).

École média
art Fructidor,
Chalon-sur-Saône
Focus on imaging

student cross residencies, photography, Germany
Referents
Ulla von Brandenburg, teacher and artist, Laurent Montaron,
teacher and artist and Madeleine Aktypi, theoretical teacher
ullavonbrandenburg@gmail.com
www.kunstakademie-karlsruhe.de
www.emafructidor.com/ema/enseignement-superieur

An exchange of 2nd cycle students between the EMA
and the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in
Karlsruhe (Germany). Two objectives: to discover the
manner in which art is taught and practiced at the
heart of a school in Germany; to place students (French
and German) within a perspective of work, in a real
context, with restrictions on time, spaces along with
the necessity of working together. A workshop whose
purpose is to create an exhibition that will be held in
a former kodak film production space in the Espace
Entreprises of Saoneor. Most of the work reiterates the
principles of photography (developments, recordings,
appearances, disappearances, etc.) spread to other
mediums, such as painting, installation, sculpture or
the image in movement.

École supérieure d’art
de Clermont Métropole

École supérieure
d’art du Nord-Pas de Calais,
Dunkerque-Tourcoing

International Residencies
foreign residencies, United States, Benin,
Georgia, Peru

De-concentrated class
in Algeria leading to the DNA

Referent
Aurélie Bruhl, head of studies
and international relations
ri@esacm.fr
www.esacm.fr

delocalised education and degree, decentralised
co-operation, Algeria

Dnsep students and a young graduate have the
possibility of benefitting from an experience of life
and work abroad, spending 6 weeks in one of
4 residencies: with the Art Triangle association in new
York (United States); with the Fondation Zinsou, the
Institut Français, the Centre for art and culture and
the University of Abomey-Calavi (Benin); at the Villa
Garikula near Tbilissi (Georgia); or at the Casona
Roja in Lima (Peru). These residencies allow one to
enter into contact with the world and not only the
places where art is produced and shown, but also with
places that will allow them to think about the world
differently and that will then lead them to change their
way of making art. Getting to know artists from Benin
has, among other things, permitted the emergence of
a Validation of Acquired Experiences (VAE) that could
notably help artists from Benin, in search of academic
recognition, to carry out projects in their country.

École nationale supérieure
d’art de Dijon
Résidences croisées
Dijon/Dallas
cross residencies, United States
Referent
Philippe Sibeaud, in charge
of international relations
philippe.sibeaud@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

The Ensa Dijon and the Southern Methodist University
(SMU)-Meadows School of Arts de Dallas each
preselect 5 candidates among 5th year art students
and graduates from the previous year. An independent
curator chooses 2 laureates from among the
10 candidates (a French person and an American
person). At the end of the programme a proposal
is made to each one of them, a 6 week to 2 month
residency in Dallas and an exhibition in a professional
space; a 6 week to 2 month residency in Dijon and
an exhibition at the Consortium, in the FRAC
Bourgogne or in another place in the region.

Referent
Catherine Delvigne, director
catherine.delvigne@esa-n.info
www.esa-n.info

From this pairing of 2 cities, both with a past in
the steel industry, Dunkirk and Annaba (Algeria),
in Partnership with the Chamber of commerce of
Annaba, a de-concentrated class that prepares
students for the DNA exam, emerged in 2013, open
to Algerian students with a BAC+2 level. The exam
is prepared over 3 years, with 5, 15 day studios per
year, in Annaba, led by teachers from the ÉSA-Dunkirk.
This degree with its general character is essentially
orientated towards a practical and theoretical teaching
of art. The study programme consists of practical and
theoretical teaching: painting, volume, publishing,
drawing, photography, video, art history, philosophy/
aesthetics, general culture and the preparation of an
end of cycle dissertation. It provides openings towards
communication and design practices and leads to
diverse professional practices or towards the pursuit
of studies on a Master level.

École supérieure d’art
de Lorraine, Metz-Épinal
Cross-Border Network
of History and Arts
nomad university, crossing of disciplines
Referent
Blandine Wolff, Librarian and in charge
of international relations
bwolff@esalorraine.fr
www.cross-border-network.eu
www.esalorraine.fr

The ÉSAL collaborates with an intensive Erasmus
programme that deals with spaces of memory. Each
year this interdisciplinary project brings a hundred
participants together in a European city to work in
the context of its geopolitics, its history, its culture and
its language. Since 2008, students and a teacher from
the ESAL participate for two weeks in this nomadic
university, initiated by the Hochschule Trier (Germany)
and gathering together their homologues from the
Académie Royale des Beaux-Arts of Liège (Belgium),
from the art academies of Gdansk and Krakow
(Poland), from University College Dublin (Ireland),
from the Tbilisi State Academy of Arts (United States)
and from the UQAM (Canada). For 2016 and 2017,
the project being developed is that of an itinerant
workshop, of the borders of Ukraine and Normandy:
Freedom bus – An intercultural dialogue for peace
and liberty.
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École supérieure d’art
et design Grenoble-Valence
Pratiques d’Hospitalité
- Practices of Hospitality
research platform, international artist
residency, crossing of disciplines
Referents
Katia Schneller and Simone Frangi
katia.schneller@esad-gv.fr
simone.frangi@esad-gv.fr
www.pratiquesdhospitalite.wordpress.com

Approaching the concept of hospitality as a critical tool
that questions the processes of subjectification linked
to territoriality in the global phenomena of power and
inequality from a post-national and non-Eurocentric
perspective. Reformulating ideas of territoriality and
locality in a time of nomadism, of global circulation and
the flow economy, of radical creolisation and diaspora
related phenomena. It is a question of reevaluating
the fiction of institutionalised frontiers to the benefit
of a flexible citizenship. Founded on the analysis of
the concrete and polysemic structure of the dynamics
of hospitality on micro and macro political levels, this
programme challenges the “self-fiction” of Europe as
a space of cultural homogeneity. The activity accords
a predominant role to the hosting of international
artists for workshops or for a two month residency.
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AME / Art Media
Environment
international research unit, international
post-graduate, cross border project, graphic design,
digital, technology, United Kingdom
Referents
Manon Rivière, Director of studies and international
relations, the duo of artists HeHe (Helen Evans, Heiko Hansen)
manon.riviere@esadhar.org
helen@hehe.org
heiko.hehe@free.fr
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude

A new unit for teaching and research with a
predominantly English speaking presence on
the Le Havre campus, linked to the University of
Le Havre, for 2nd cycle Graphic Design and Interactivity
students, this project is backed by The Margate
School, the future post graduate programme created
by the ESADHaR in Kent, England, and by the Fablab.
This project is attached to a whole field of art
nourished by digital or transversal practices,
generated as much by artists as designers (digital
art, hybrid art, environmental art, genetic art, bio-art,
etc.), in a perspective that is both critical of our
media and technological environment and in
possession of a thinking with regard to ecology.

1 st cycle and
mutualised workshops
delocalised and mutualised training,
pedagogical exchanges, China

École supérieure
d’art et design
Le Havre-Rouen
Partenariat with PaTI
student cross residencies, teaching exchanges,
graphic design, South Korea
Referents
Manon Rivière, head of studies and international relations,
Vanina Pinter, Jean-Noël Lafargue, artists, and Jae Ok,
executive Director of the PaTI
manon.riviere@esadhar.org
jaeokl@gmail.com
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude
www.pati.kr

A pedagogical exchange that allows one or two
students from 4th year Graphic Design and Interactivity
of the ESADHaR to spend 6 months in South Korea in
the PaTI Paju institute of typography. The ESADHaR
in its turn hosts one or two South Korean students on
its Havre campus that is dedicated to Graphic Design.
The dynamic nature and very particular pedagogical
functioning of the PaTI allows French students to
benefit from a new approach, based on the autonomy
of apprentice designers. PaTI does not have any
permanent teachers and operates solely on the basis
of workshops with a great many international Graphic
Designers.

Referent
Manon Rivière, Director of studies
and international relations
manon.riviere@esadhar.org
www.esadhar.fr/fr/partenariats-internationaux-voyages-detude

Over the last 6 years, the ESADHaR has developed
a partnership with the EURASIA University of Xi’an,
in China, based on a commonly designed 1st cycle
programme, and numerous workshops involving
teachers from the ESADHaR invited to China. As of
now, the ESADHaR is preparing a programme linked
to the Polytechnic Institute of Beijing (China) with
the Caen-Cherbourg and Cambrai schools of art.

École supérieure d’art
de la Réunion, Le Port
Partnership with the
Durban University of Technology
- Faculty of Arts and Design
student exchanges, decentralised co-operation,
cross border project, South Africa
Referent
Markus Arnold, researcher-teacher,
co-ordinator for research and international relations
markus.arnold@esareunion.com
www.esareunion.fr

Collective and short term mobility with financial
assistance from the Prefecture and support from the
city of Port and the Alliance Française in Durban,
allowing 10, 2nd year students from the Reunion
Islands, a cultural, artistic and linguistic immersion

in South Africa, at the DUT in Durban, and vice versa
for South African students in the ESA. Under he
supervision of several teachers and artists, students
develop projects (art, design, sculpture, photography,
video, jewellery). The project is part of the ESA’s
and DUT’s mutual goal of engaging in international
projects, building on the existing partnerships
between the Reunion islands and South Africa,
and strengthening co-operation between France
and South Africa.

École nationale supérieure
d’art de Limoges
Studio for research
and creation in Jingdezhen
post-graduate, delocalised studio, pedagogical
exchanges, design, ceramics, China
Referent
Josiane Pradoux, communication and international relations
josiane.pradoux@ensa-limoges.fr
www.ensa-limoges.fr/international-strategie

The “art and design in contemporary ceramics”
post graduate programme and studio for research
and creation in Jingdezhen (China). For 3 months
the project provides the selected young creators
with a 100m2 studio located within the Jingdezhen
Ceramic Institute. Among other things it has allowed
young creators to participate in the International
Biennial of Ceramics in central China in the Henan –
Zhengzhou museum, in the “ceramics as experience”
laboratory CCE with Wendy Gers, to participate in
the International Festival of photography of Pingyao,
annual exchanges of teachers with the University of
Xi’an (China) and regular student internships with firms
in Jingdezhen.

Partnership with
the University of Seika
pedagogical exchanges, design, Japan
Referent
Josiane Pradoux, communication and international relations
josiane.pradoux@ensa-limoges.fr
www.ensa-limoges.fr/international-strategie

Alternating workshops in Limoges and Kyoto
(University of Seika, Japan) for 4th year students in
the design option. A partnership supported by the Villa
Kujoyama and the Institut français.

École nationale
supérieure des beaux-arts
de Lyon
English language
training programme
English classes for personnel
Referent
Emmanuel Tibloux, director
emmanuel.tibloux@ensba-lyon.fr
www.ensba-lyon.fr

Developing the level and use of English in the
establishment constitutes one of the more important
features of the school’s international strategy:
recruitment of and regular invitations made to english
speaking participants for workshops and conferences,
an increase in the volume of teaching of the English
language, a training programme in English for the
whole of the teaching, technical and administrative
staff. The objective is to improve the reception of and
exchange with foreign students, international artists
and foreign institutions. Though English language
training is no longer the main emphasis of the training
plan, every new agent has the possibility of benefitting
from dedicated training upon request.

Post-graduate
international post-graduate
Referent
François Piron, art critic and exhibition curator
francois.piron@ensba-lyon.fr
http://www.ensba-lyon.fr/page_post-diplome

The post-graduate programme of the Ensba Lyon
consists of one year of high level training that
includes a residency and a study grant for 5 young
international artists with an academic career in art and
holding a master or equivalent international degree,
chosen on the basis of their artistic portfolio and an
interview. The intentionally international character is a
constitutive feature of the post graduate programme:
each year the group contains at least two international
artists and benefits from a number of trips abroad.
Each year an artist from the programme has a solo
exhibition in the Fondation Sandretto Re Rebaudengo
in Turin (Italy).
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École supérieure
d’art et de design MarseilleMéditerranée

Pavillon Bosio –
École supérieure d’arts plastiques
de la ville de Monaco

Partnership with
the Fondation Krishnakriti
in Hyderabad

Réseau ECART :
European Ceramic Art
and Research Team

welcoming students into the curriculum,
scholarships from the French Government, India

european network, co-operation for research, ceramics,
Belgium, Switzerland

Referent
Claude Puig-Legros, in charge
of international relations
cpuig@esadmm.fr
www.esadmm.fr

Referent
Sandrine Perrin, co-ordinator of studies,
research & international relations
perrin@pavillonbosio.com
http://incertains-genres.reseau-ecart.eu

A study grant, backed by the Esadmm, the French
Embassy in New Delhi and the Krishnakriti Foundation
in Hyderabad (India) to promote students or young
artists from India who wish to further develop their
practice in France. Each year, the Esadmm selects
5 candidates from over a hundred applicants. One
of the 5 candidates will study in the Esdamm for two
semesters, and the four others will study in other
art schools in France. This partnership provides the
students with the status of scholarship recipients of
the French Government; At the end of their stay at the
Esdamm, the student can stay on (once approved by
the admissions panel) for the full term of the Dnsep.

Associating the Ensa Limoges, La Cambre (Brussels),
the Villa Arson (Nice), the Pavillon Bosio (Monaco),
the CERCCO of the HEAD (Geneva) and guest schools
(for instance the Esba TALM from 2013 to 2015), this
studio for research and creation gathers together
and pools the combined skills and develops research
in ceramics. Every two years a theme is explored indepth: following on from tableware, touch and genre,
the future research will focus on the links between
architecture and ornament. The ECART network
highlights the skills and complementarity of the
different schools. The workshops are organised in
different schools and structures of production. Guest
teachers, artists and designers oversee the students
in their research and produce pieces with a view to
exhibitions and publications.

Partnership with
the Mahatma Gandhi
Institute in Moka
welcoming students into the curriculum,
scholarships from the French Government,
student and teacher exchanges, Mauritius
Referent
Claude Puig Legros, in charge
of international relations
cpuig@esadmm.fr
www.esadmm.fr

Education of an MGI graduate student (bachelor’s
degree from the School of Fine Arts, painting,
sculpture, engraving and digital art departments)
within the Esadmm with the goal of obtaining a Dnsep
in the Esadmm. A panel selects applicants during
the end of first cycle diploma exam at the MGI.
On the occasion of the diploma exam a teacher from
the Esadmm is invited by the French Embassy of the
Mauritius and the MGI to participate as a member
of the panel. The embassy provides a social insurance
grant to the chosen student, giving the student the
status of fellow (or scholarship holder) of the French
government. Classic exchanges between students
and teachers with the MGI are also organised.

The exhibition as medium
crossing disciplines, co-operation for research,
exhibition design, curating
Referents
Renaud Layrac, Mathilde Roman
layrac@pavillonbosio.com
roman@pavillonbosio.com
www.scenographieetexposition.com

A partnership with the Université Paris SorbonneParis 4 (Master: professional in contemporary art
and it’s exhibition) with common workshops and
research groups dedicated to the theory of exhibition.
It covered certain aspects of the “Habiter l’exposition”
programme that ran from 2015 to 2017 around
formats of the exhibition, in a dynamic vision of the
relationship between artwork and spectator. With
the Mamac, Musée d’Art Contemporain of Nice, and
the Archives of the Critique d’Art in Rennes, research
was done on the terminology “École de Nice”, on
the occasion of the À propos de Nice (June 2017)
exhibition. The different possibilities for exhibiting
the archive were explored and articulated in a widened
approach to the relationship between artwork and
document.

Haute école des arts du Rhin,
Strasbourg-Mulhouse

École nationale supérieure
d’art et design de Nancy

Activated objects
– social biography
of Objects

Offshore school, Shanghai

cross residencies, co-operation
for research, China
Referents
Cyrille Bret, art historian, writer, Jean-François Gavoty,
artist, teacher at the HEAR, Pyun Jon Pil, artiste, teacher
in the glass studio (NAMSEOUL University, South Korea)
and Zheng Jing, artist, Director of the department of
public art (Art Academy of China)
cyrille.bret@hear.fr
jean-francois.gavoty@hear.fr
glasspyun@gmail.com
99232218@qq.com
www.hear.fr

A programme run in partnership with the Université
de Namséoul (South Korea) that questions the idea
of “Activated objects” and the “social biography
of objects”. The specialised practices of the schools
(glass, ceramics, book, animation) have been extended
to urban situations and performances: 3 weeks,
8 teachers, 30 French and Korean students, an
important exhibition in Seoul and the publication
of a catalogue. This same focus of the research
unit of the HEAR is also being developed with the
Chinese Academy of Art in Hangzhou (the department
of Public Art and the Glass and Ceramics studio):
a workshop in Hangzhou and in Strasbourg brings
together 6 teachers and 20 students and will give rise
to an exhibition. This project will continue to make
connections between other studios in the HEAR and
French and Chinese partners from outside of the
school until 2020.

Play > Urban
international research programme, set design,
urban space, Belgium, South Africa
Referents
Jean Christophe Lanquetin, François Duconseille,
teachers in the Set Design studio of the HEAR
and Nina Støttrup Larsen, artist and designer
jean-christophe.lanquetin@hear.fr
francois.duconseille@hear.fr
nina_sl21@hotmail.com
www.playurban.hear.fr

Since 2011, the Set Design studio of the HEAR has
been developing a research program around art
practices and theatricalness in the urban space of
large cities all around the world. This programme is
deployed around residencies, between Strasbourg,
Johannesburg (with the Wits School of Art) and
Brussels (with the Atelier scénographie of La Cambre).
It is currently developing a project in Medellin
(Colombia) that will be presented in Strasbourg
in 2018, and another in Strasbourg in the Meinau
neighbourhood, in partnership with local associations
and Pôle Sud (a subsidized Theatre for dance). It
is a question of questioning the artistic and urban
possibilities of a French suburban neighbourhood, by
intensifying the relationship with inhabitants during
artist residencies.

research residency, crossing disciplines, globalisation, China
Referent
Paul Devautour, coordinator
coordinateur@ecole-offshore.org
www.ecole-offshore.org

A research programme that deals with globalisation
and that is based on the experience of a long term
immersion in Shanghai (China), one of the largest
cities in the world, being quite representative of
the mechanisms of globalisation. A multidisciplinary
residency, on the light model of the “counter”, open
to post master students, in art and in other disciplines,
and to artist teacher researchers of any and all French
art schools. Students from associate schools can also
participate in this programme during their semester
of “mobility”. Each session organises an interaction in
Shanghai between individual research and situations
of co-operation. In partnership with the ENSP Arles,
the ENSAs of Dijon and Nice, and the participation
of the ESA of Aix-en-Provence, the EESI of Angoulême
and Poitiers, the EBABX of Bordeaux, the ESA of
Grenoble, the HEAR of Mulhouse and Strasbourg, and
the ISDAT of Toulouse.

La Villa Arson –
École nationale supérieure
d’art de Nice
International studio
on sound practices
pedagogical collaborations, sound, Canada
Referent
Catherine Verchère, in charge
of international relations
international@villa-arson.org
www.villa-arson.org

This collaboration with the School of Visual Arts
of the Laval University – Quebec (Canada) around
sound arts closely linked to sculpture/installation,
video, photography and performance in the field of
the visual arts, is based on the experience of the two
establishments, and particularly that of the artistteachers: workshops, participation in events held
in Quebec and Nice.
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International studio of digital cultures

École supérieure d’art
et de design d’Orléans

co-operation for research, digital, light, Belgium
Referents
Amel Nafti, Director of studies and research, and Catherine
Verchère, in charge of international relations
Amel.nafti@villa-arson.org
international@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Écolab
- research residency

A common workshop with the École supérieure d’art
ARTS2 of Mons (Belgium) for the development of
research in the domain of the digital arts. It explores
architectural and urban forms through light, to then
transform spaces, sculpting them and redrawing them
so as to question them. This collaboration is finalised
through the students’ participation in the City Sonic
festival and the Transnumériques biennial in Mons,
along with the exhibition of their work in the Villa
Arson and the Mons school of art.

Referents
Jacqueline Febvre, Director,
and Ludovic Duhem, in charge of research
jfebvre@esad-orleans.fr
lduhem@esad-orleans.fr
www.esad-orleans.fr

École supérieure
des beaux-arts de Nîmes
Bauhaus Tel-Aviv
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international research residency,
international research unit, design, digital

Studium – the Loire Valley Institute for Advanced
Studies proposes a research residency within its
ÉCOLAB research unit around digital ecosystems,
geared towards international and confirmed creators in
the fields of design, architecture and art, who wish to
develop a project around contemporary issues relating
to ecology and the digital. The Studium Research
Fellowship programme allows a researcher living
abroad to work in a laboratory of the Centre-Val region
of Loire for a year. The Studium Research Consortium
programme is a virtual team of five international
researchers.

crossing disciplines, pedagogical exchanges,
Entr’écoles programme, architecture, modernism, Israel

Co-operation
- Germany and China

Referents
Dror Endeweld, professor, Lola Wohlfahrt, in charge
of international relations (ESBAN)
and Larry Abramson, Dean of the Faculty of Art (Shenkar)
d.endeweld@esba-nimes.fr
l.wohlfahrt@esba-nimes.fr
larry@shenkar.ac.il
www.esba-nimes.fr

pedagogical exchanges, design,
Germany, China

A co-operative project inspired by the research being
done at the ISBAN on the relationship between art
and architecture, on the themes of modernism, the
Bauhaus School and the International Style and also
on the founding ideas of the “white city”: Tel Aviv.
The Shenkar College of Engineering and Design,
an advanced school of engineering, art and design
in Tel Aviv is a partner of choice for questioning
the modernity of this city at the beginning of the
20th century, built in the spirit of the Bauhaus by
students who had fled the Nazi regime. Conferences,
workshops, studios of research and creation preceded
a trip, for seven students, to Shenkar College where,
with students from the Visual Arts department, they
participated in a masterclass and in visits involving
numerous participants from the field of art. Laureate
of the 2015 Entre’écoles Programme, the project
will continue with the arrival of a number of Israeli
students in Nîmes.

A privileged co-operation established with the
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
(Germany), and the Jiangnan university-School of
design (Wuxi – China), encountered in 2013 via the
CUMULUS network, the project emphasizes mobility
for both students and teachers: mutual participation in
seminars, symposiums, workshops and degree juries,
and degree exams. The objective is to consolidate these
partnerships and to set up double diplomas and joint
research projects in art and design.

Referent
Julie Quesnel, communication and in charge
of international relations
jquesnel@esad-orleans.fr
www.esad-orleans.fr

École nationale supérieure
des arts décoratifs, Paris
Binational Degree in textile design
and material and in garment design
binational degree, training in English, design, textile,
fashion, Japan
Referents
Gilles Rosier, artistic Director, and Roland Schar, artist
gilles.rosier@ensad.fr
roland.schar@ensad.fr
www.ensad.fr

A double degree launched in 2016 with the Bunka
Gakuen University in Tokyo that concerns two students
from each school chosen on the strength of their
artistic portfolio, who will enter 4th year. At the end
of the two years (4th in Bunka and 5th in the Ensad)
the students will present their work to a mixed jury.
In this way they will obtain a degree from the Ensad
and a Degree from Bunka. This degree programme
from Bunka, the Global Fashion Concentration (GFC),
is a Master’s level qualification, in fashion and textiles,
and taught in English.

Arts Déco Africa
pedagogical co-operation, decentralised training,
skills transfer, design, Gabon
Referents
Anna Bernagozzi, design theoretician, and Raphaël Cuir,
project manager for innovation and know-how
anna.bernagozzi@ensad.fr
raphael.cuir@ensad.fr
www.ensad.fr

A partnership with the Gabon Special Economic Zone
S.A. (GSEZ) since 2016 with the ambition of creating
the Institut Supérieur International d’Art et de Design
d’Afrique (ISIADA), also called Arts Déco Africa. The
first school in the Ensad network, developed on an
international level, within the framework of a publicprivate partnership, this new institution is based in
the heart of Africa, in the Special Economic Zone of
Libreville, in Gabon. The Object Design students have
already participated in a workshop with craftsmen
from Libreville.

École nationale supérieure
des beaux-arts, Paris
Global Art Joint Project
pedagogical co-operation, Japan
Referent
Gwendoline Allain, in charge of international relations
gwendoline.allain@beauxartsparis.fr
www.beauxartsparis.fr
www.gap.geidai.ac.jp

A common pedagogical programme over 3 years (2015
– 2017) with the Tokyo University of the Arts (Japan)
that hosts around twenty 2nd cycle students selected
from each school. Students participate in two
temporary studios in France and Japan that deal with
a commonly defined theme. The teaching team is mixed
and renewed each year. The common studios may
include conferences, cultural visits, technical teaching
and artistic practice. The work done is presented
on the occasion of an exhibition accompanied by a
publication. In 2015, an exhibition around the theme
“Nature and Me” took place at the Echigo Tsumari
triennial in Japan. In 2016, an exhibition on the theme
“The invisible” took place at the National Domain of
Chambord.

French language
courses for asylum seekers
specific organisation for foreign students, hosting asylum seekers
Referent
Sophie Marino, department of theoretical education
sophie.marino@beauxartsparis.fr
www.beauxartsparis.fr

Twelve students are selected, with the help of centres
for asylum seekers in Paris, to participate in intensive
FLE (French as a Foreign Language) classes in the Fine
Arts school in Paris, with three, ninety minute classes
per week.

École supérieure d’art
des Pyrénées, Pau-Tarbes
Pau-Wuhan: dialogues
summer school, student cross residence, China
Referent
Catherine Melin, artist, teacher
catherine.melin@esapyrenees.fr
http://www.esapyrenees.fr/fr/actualites/summercamp-de-lesapyrenees-a-wuhan-en-chine

A Summer camp organised by the Public Space
department, The New Media section of the 2nd cycle
of the ÉSA Pyrénées and the Hubei Institute of Fine
Arts (HIFA) in Wuhan (China) in the form of workshops,
conferences an exhibitions. A project involving
6 students and 2 artist teachers from the ÉSA
Pyrénées and 6 students and 2 artist teachers from
the HIFA, following a proposition by the New World
real estate group, that questions the notion of cultural,
intellectual and artistic exchanges using the principal
of exploration in an urban environment. The students,
in a laboratory for research and creation in the
megalopolis that is Wuhan, develop artistic work and
share it in the New World exhibition centre in Wuhan,
then in Pau in the Le Bel Ordinaire art centre, with
the same Chinese and French participants. This then
sees the emergence of sensitive experiences that
allow dialogue to open up between imaginations from
the past and present, in their remoteness and their
proximity.

Double degree
Graphic Design multimedia
binational degree, training in English, graphic design, multimedia,
Poland
Referent
Aleksandra Lypaczewska, Art historian
aleksandra.lypaczewska@esapyrenees.fr
www.esapyrenees.fr/fr/actualites/creation-dun-double-diplome

A Franco-Polish double degree, resulting from a desire
to create a study programme that brings together
the practical and theoretical skills of the two schools,
this 2 year (4 semester) curriculum allows students to
spend a semester in the partner school. The teaching
is done essentially in English but also in French and
Polish for theoretical classes. The qualifications
awarded are the Dnsep (Master level) delivered by the
ÉSA Pyrénées and the Master of arts delivered by the
Faculty of Arts of the Pedagogical University of Krakow
(Institute of Graphic Art and Visual Design).
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École supérieure d’art
et de design de Reims
Studio for design and
social innovation Reims-Foussana
co-operation for research, skills transfer, design,
social innovation, Tunisia
Referent
Véronique Maire, designer and teacher
veronique@veroniquemaire.fr
www.esad-reims.fr

In the continuity of the research project on selfproduction and the setting up of the “Forms of social
innovation” research unit, the Esad has come together
with the Centre de Réhabilitation des Métiers d’Art of
Tunis (Tunisia) around the issue of social innovation.
A study trip to Foussana with 4th year Object Design
students was organised in 2014. This workshop aims
to develop a system of self-production in design
through the implementation of a network of skills
and know-how between France and Tunisia, ranging
from family businesses to international markets, from
craftsmanship to large industry. This partnership and
collaboration with the association Femmes Montrez
Vos Muscles allowed participants to experiment,
analyse, criticise and compare different practical
models of social innovation.
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École supérieure d’art
et design de Saint-Étienne
GIT2 Glass Is Tomorrow 2
european project, international network,
co-operation for pedagogy and research, glass, design
Referent
Michel Philippon, studio co-ordinator, teacher
in the design d’espace and interactions option
michel.philippon@esadse.fr
www.esadse.fr

A European network that has the objective of
establishing a platform for exchange of skills and
know-how between glass-makers and designers,
from north to south, and from east to west in Europe,
with the growing awareness that there is indeed
a European culture of glass making with its own
traditions and innovations. The project has evolved
in such a way that it highlights the pedagogy and the
professional openings in the sector of Glass Design
and artisanal know-how: workshops, encounters,
hosting international designers. Partners: Leader
Promateria (Belgium), Royal College of Art (United
Kingdom), Glass Factory Boda (Sweden), CIAV
Meisenthal, (France), Vessel Gallery London (United
Kingdom).

Designing
tomorrow’s designers
co-operation for research, design,
skills transfer, Entr’écoles programme,
binational degree, South Korea
Referents
Choi Kyung Ran, professor and Director
of the Graduate School of Techno Design of
Kookmin University, and Jinsang Yoo, French
speaking artist and teacher, Elaine Dagorne,
in charge of research at the Esadse
Elaine.Dagorne@esadse.fr
www.esadse.fr

Building a platform for higher education and research
in design between France and Korea, with the aim
of developing the international career of design
students and researchers. Through a programme of
encounters, workshops, conferences and publications
common to to the ESADSE and the Techno Design
School of the Kookmin University (South Korea),
this project mixes French and Korean design cultures
and favours the transfer of creative and technological
expertise. It creates dialogues between Graphic,
Industrial, Space Designers and craftsmen and
establishes the basis for a future double degree from
the two schools, in partnership with the Oriental
Craft and Design Centre. Ultimately it is a question
of developing the education and training of designerresearchers for a globalised world in which design and
creativity provide an answer to the transformations
and internationalisation of ways of life.

École supérieure d’art Toulon
Provence Méditerranée
Trankat Street
pedagogical co-operation, Morocco
Referent
Estelle Arnaud-Zerr
earnaud@tpmed.org
www.esadtpm.fr

Each year Trankat Street (Tétouan, Morocco) hosts
two artists from the Mediterranean basin and one
artist from the PACA region in a residency that takes
place in a house of the medina that is also a UNESO
World Heritage site. Among the numerous activities
of Trankat Street, the development of partnerships
with higher education establishments holds a
very important place, like the two that have been
established with the Institut National des Beaux-Arts
(INBA), the École Supérieure Nationale d’Architecture
(ENAT) and the École Nationale des Arts et Métiers
of Tétouan, promoting joint work between artists and
students of art, craft and architecture with the goal
of engaging students on a career path and helping
them to become part of the international stage. This
close knit partnership has brought the Esadtpm and
the INBA of Tétouan together for common pedagogical
projects since 2014.

Co-operation with
the Bezalel Academy of
Fine Art and Design of Tel-Aviv
pedagogical co-operation, student and
teacher exchanges, Israel
Referent
Estelle Arnaud-Zerr
earnaud@tpmed.org
www.esadtpm.fr

The Bezalel Academy of Fine Art and Design (Tel-Aviv,
Israel) is one of the most prestigious advanced schools
of art in the world. It provides a master level education
in the fields of painting, sculpture, video, photography,
cinema, architecture, visual communication, art
theory and criticism. The unique nature of the
teaching is based on the intervention of international
personalities, artists, film-makers, theoreticians, critics
and curators. This partnership for exchanges between
artists and students, consolidates the establishment
of the Esadtpm in the Mediterranean basin.

Institut supérieur
des arts de Toulouse
Visualising-a-problem
international research programme,
Avant-gardes, Serbia

École supérieure
des beaux-arts
Tours-Angers-Le Mans
Construction of an
educational project
pedagogical co-operation, skills transfer,
conservation-restoration, Tunisia
Referents
Jeanne Cassier, Julia Becker, Agnès Cascio,
teachers at the TALM-Tours
jeannecassier@esbat-tours.fr
juliabecker@esbat-tours.fr
agnescascio@esbat-tours.fr
http://tours.esba-talm.fr/etudes/cursus-cros

In 2018 a 4th year student from the CROS
conservation-restoration of sculpted works cycle will
defend their Dnsep in collaboration with Tunisia. The
work will be done jointly between the school’s teaching
team and the national museum of Bardo in Tunisia/
inp Tunis, under the direction of Danièle Braunstein
(Project manager for the Museum of the Louvre at
the museum of Bardo). The subject of the research is
the conservation-restoration of an artwork from the
collection of the museum of Bardo. The work is driven
by a student in Tunis, in collaboration with the project
of the Museum of the Louvre. The student’s objective
is then to create, in Tunisia, a pedagogical situation
comparable to that provided by the TALM
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Facing the Sky

Referents
Ana Samardzija Scrivener, philosophy;
Etienne Cliquet, artist
etienne.cliquet@isdat.fr
ana.scrivener@isdat.fr
www.isdat.fr

european network, skills transfer, ceramics, Germany, Belgium

A research programme in partnership with the Faculty
of Media and Communications FMK of Belgrade
(Serbia) that gathers together all of the possible
mediums and experiments, aiming to spatialise exhibit,
reveal and even investigate a problem by rethinking
the episode of the Avant-gardes of the 20th century
and the situations to which art is confronted
with the risk (or desire) of being diluted, and where
the question itself of knowing what is art and what
is not is obviously lost. Focussing on the geopolitical
dimension of the exchanges, on the specific nature
of the respective situations of the ISDAT and the FMK,
on a line that crosses the south of Europe, from East
to West, close to borders, to migratory trajectories
and to other challenges facing the continent.

Developing research done by students in art schools
in the domain of ceramics in a European context:
26 students from 4 European schools (Muthesius
Kunsthochschule, Kiel, Germany; PXL MAD, Hasselt,
Belgium; École nationale supérieure d’art of Nancy
and TALM – Le Mans) and their professors have
benefitted from the knowledge provided by each
partner, the exceptional industrial infrastructures
of the Rairies Montrieux brickworks (Les Rairies
village) that will result in an exhibition in Spring of
2018, of the work done, in the sculpture park of the
Kerguéhennec centre for art (Morbihan) dedicated
to the landscape. The Montrieux company has made
available a generous quantity of soft raw bricks to
students and proposes to bake the pieces created by
students in their wood fired kilns. This has allowed
students to work with unprecedented scales, to meet
with professionals from the field of brick making in a
village that possesses very ancient ceramics traditions,
and to become familiar with an industrial context and
its requirements.

Referent
Clémence van Lunen, teacher at the TALM-Le Mans
clemence.van_lunen@libertysurf.fr
http://lemans.esba-talm.fr/2017/04/24/facing-the-sky

Art by Translation
itinerant international 3rd cycle
Referent
Sébastien Pluot, programme Director
s.pluot@gmail.com
www.artbytranslation.org

This international 3rd cycle, in partnership with
the CNEAI and the Esba TALM, questions the
issue of translation in the arts: the processes and
ideological issues of translation in the arts; the
uses and functions of documents and the archive
in contemporary practice; the algorithm as a principle
of cultural organisation. This experimental platform
allows projects to be developed in an organic manner
in different contexts and different forms: works
of art, architectural constructions, exhibitions,
study sessions, symposiums and publications with
the guest speakers. Its model breaks with the classic
research-exhibition-publication chronology and
aims to reconfigure the traditional limits that exist
between the disciplines. The programme stimulates
the collaborators and the exchanges, encouraging
a redistribution of roles and skills, and it is itinerant,
both in Europe and North America.
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École supérieure
d’art et de design
de Valenciennes
Taboos in Plug-in-City
crossing disciplines, workshop abroad, Holland
Referents
Stéphane Dwernicki, Martial Marquet,
teachers and Carine Mosca, head of studies
martial.marquet@esad-valenciennes.fr
carine.mosca@esad-valenciennes.fr

Within the framework of their curriculum,
11 students from 1st and 2nd cycles (art and design
options) accompanied by 2 teachers, participated in
the TABOOS in Plug-In-City workshop in Eindhoven
(Holland). The workshop takes place in Plug-In-City,
a city within a city created through the re-use of used
containers on the Dutch model of the circular economy.
Supervised by 3 members of Fictional Collective,
they explored ideas of the social and the anti-social
that cross the fields of design, art and performance.
Fictional Collective is an international and multidisciplinary collective governed by a community
based, nomadic and independent system via which
its members are in constant contact. It functions like
a strategic agency that responds to design issues
in relation to specific geographic contexts.
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L’ANdÉA

Créée en 1995, l’ANdÉA fédère les 45 écoles
supérieures d’art sous tutelle du ministère de la
Culture. Ces établissements d’enseignement supérieur
et de recherche délivrant des diplômes nationaux
de niveau Bac +3, Bac +5 et Bac +8, des 3es cycles
et post-Masters professionnels, sont représentés au
sein de l’ANdÉA par plus de 200 membres issus de
toutes les catégories d’acteurs : professeurs, étudiants,
directeurs, administrateurs, chefs de services.
Mettant en réseau des écoles territoriales et
nationales de toutes envergures et de tous les
territoires, l’ANdÉA est une plate-forme de réflexion,
une instance de propositions et une force d’affirmation
de la spécificité de l’enseignement supérieur artistique
par la création. Elle défend un modèle de formation et
de recherche singulier qui se caractérise par le primat
de la référence au champ artistique contemporain, aux
figures de l’artiste et de l’auteur et par une pédagogie
fondée sur l’expérimentation, le jugement critique et
le projet personnel de l’étudiant. L’ANdÉA entend plus
largement contribuer au débat d’idées contemporain,
en faisant valoir, à une époque où l’éducation et
la créativité sont des enjeux politiques, sociaux et
économiques de première importance, le modèle
émancipateur des écoles supérieures d’art.
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L’ANdÉA

Established in 1995, the ANdÉA brings together
45 higher schools of art under the authority of
the Minister for Culture. These establishments for
higher education and research that award national
qualifications of Bac+3, Bac+5 and Bac+8 levels,
along with professional, post Master 3rd cycles,
are represented in ANdÉA by over 200 members
coming from all of the possible categories:
teachers, students, Directors, administrators
and Department heads.
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Creating a network of territorial and national
schools of all sizes and from all territories,
the ANdÉA is a platform for thought, an instance
of propositions and a force for the affirmation of
the specific nature of higher art education through
creation. It defends a unique model of education
and research that is characterised by the primacy
of the reference in the field of contemporary art
to the figures of the artist and the author and by
a pedagogy that is founded on experimentation,
critical judgement and the student’s personal project.
It aims more broadly to contribute to the debate on
contemporary ideas, arguing, at a time when education
and creativity are political, social and economic
issues of prime importance, an emancipatory model
of higher art schools.

53

www.andea.fr
www.demainlecoledart.fr
www.visionvision.fr
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