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Paris le 29 octobre 2017

HOMMA GE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ÉCOLES
SUPÉRIEURES D'A RT (ANdEA) À JACQUES SAUVAGEOT

Le m onde est ainsi segm enté et les tem ps si oublieux qu 'il faut parfois que les
homm es disparaissent pour que la cohérence d'u n parcours et l'in sistance
d'u ne hist oire s'im posent aux v ivants. Ainsi en va -t-il de Jacques
SAUVAGEOT, dont la triste nouv elle du décès surv enu le sam edi 28 oct obre
n ou s est parvenue ce dimanche.
Figure de proue du m ouv em ent de Mai 68, de l'UNEF et du PSU, et plus
largem ent du com bat pour le progrès social et l'émancipation, Jacques
SAUVAGEOT fut aussi un acteur remarquablem ent engagé dans le cham p
des Écoles supérieures d'A rt. Professeur à l'École des Beaux -Arts de Nantes à
partir des années 1 970, directeur de l'École des Beaux -Arts de Rennes de
1983 à 2009, président de l'A ssociation nationale des directeurs des écoles
supérieures d'a rt de 2006 à 2009 – qui dev iendra l'A ssociation nationale des
écoles supérieures d'a rt en 2012 –, fondateur de La Lettre des Écoles
supérieures d'Art en 2009, il n 'a ura eu de cesse, pendant toutes ces années,
qu e les Écoles d'A rt portent haut les m êm es valeurs cardinales : le pr ogrès,
l'ém ancipation, l'hospitalité, la singularité.
Celles et ceux d'entre nous qui ont connu Jacques se souv iennent de son
engagem ent sans failles et de sa disponibilité perm anente, de ses chem ises à
m otifs sous sa v este en jean, de son t on sec et pérem ptoire, aussi bien que de
sa générosité dans le travail, de sa façon tenace et fulm inante de m anifester
sa désapprobation face aux réform es qui s'a nnonçaient et de cette m anière
qu 'il avait de dire si souv ent « et ainsi de suite » pour signifier
l'en chaînement des choses.
Au-delà de l'ém otion qui nou s étreint et de la reconnaissance qui s'im pose, le
v éritable h ommage que nous v oulons aujourd'h ui lui rendre est de rappeler
notre engagem ent à ne jam ais perdre de v ue le r ôle social et politique
des Écoles supérieures d'a rt auquel le n om de Jacques SAUVAGEOT restera
t ou jours attaché.
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