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Communiqué
Réunie en assemblée générale à Paris ce jeudi 24 mai, l’Association nationale des directeurs d’écoles supérieures
d’art (ANDEA) a procédé à sa dissolution pour se constituer en Association nationale des écoles supérieures d’art
(ANdEA). Destinée à accueillir en son sein la diversité des acteurs qui font la richesse et la vie des écoles d’art, à
commencer par les artistes qui y enseignent, et à fonctionner au moyen de commissions thématiques, l’ANdEA vise
à être une plateforme de réflexion, une instance de proposition et une force d’affirmation de la spécificité des
enseignements supérieurs à la création.
Dans un contexte de recomposition du paysage des enseignements supérieurs artistiques, elle entend promouvoir
et développer un modèle de formation et de recherche singulier, irréductible au seul champ de l’enseignement
supérieur et pouvant, à ce titre, entretenir des relations fécondes avec celui-ci.
L’ANdEA 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 d’art.
Le bureau et le conseil d’administration ont été constitués comme suit.
Président : Emmanuel Tibloux (directeur de l’ENSBA, Lyon)
Vice-Président chargé de la formation : Stéphane Doré (directeur de l’ENSA, Bourges)
Vice-Président chargé de la recherche : Stéphane Sauzedde (directeur de l’ESAAA, Annecy)
Vice-Président chargé des relations extérieures : Sylvain Lizon (directeur de l‘ENSAPC, Cergy)
Vice-Président chargé des relations internationales : Christian Dautel (directeur de l’ESBA TALM, Tours – Angers –
Le Mans)
Trésorière : Danièle Yvergniaux (directrice de l'EESAB, site de Quimper)
Secrétaire : Jean-Marc Réol (directeur de l’ESATPM, Toulon)
Sont aussi membres du Conseil d’administration :
Guadalupe Echevarria (directrice de l’EBABX, Bordeaux)
Dominique Pasqualini (directeur de l’EMA, Châlon sur Saône)
Trois sièges ont enfin été laissés intentionnellement vacants au sein du Conseil d’administration, destinés à accueillir
des membres associés internes (directeurs adjoints, directeurs des études, responsables de la recherche,
administrateurs, professeurs, bibliothécaires, responsables des relations internationales, étudiants), qui seront élus
lors de la prochaine assemblée générale.
Deux groupes de travail se mettront en place lors du prochain séminaire d’été de l’ANdEA, qui se tiendra les 5 et 6
juillet à l’ESA Tourcoing : le groupe Recherche et le groupe Administrateurs.

