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L'Andéa publie « une charte nationale des études en école 
d'art » mettant en avant leur « singularité »  

 

 

 

Président de l'Andéa et directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 

L'Andéa (Association nationale des écoles supérieures d'art) publie la première édition 
d'une « charte nationale des études en école d'art », précisant ce que sont « les études », 
« la pédagogie » et « le cursus » des 46 écoles d'art. C'est une sorte de « carte 
d'identité », dans un contexte de « grande méconnaissance du fonctionnement réel » des 
écoles d'art, notamment du MESR, explique à AEF le président de l'Andéa, Emmanuel 
Tibloux. Il revient aussi sur les perspectives de rapprochement des écoles d'art avec 
les Comue. Par ailleurs, l'Andéa actualise sa « charte nationale de la recherche en école
supérieure d'art », demandant en particulier la création d'un « Conseil national des écoles 
supérieures d'art » en vue d'une « structuration nationale de la recherche ». La loi ESR 
prévoit la co-tutelle du MESR sur les écoles nationales d'art. 
 
L'Andéa publie la première édition d'une « charte nationale des études en école d'art », et 
réactualise « une charte nationale de la recherche en école supérieure d'art ». « Nous avons fait le 
constat d'une grande méconnaissance du fonctionnement réel de nos écoles de la part d'instances 
de plus en plus attentives à celles-ci, dont le MESR, explique Emmanuel Tibloux, qui rappelle par 
exemple que l'inspection générale des enseignements supérieurs artistiques n'existe plus en tant 
que telle. « Il fallait décrire la réalité de ce que nous sommes, au plus près du réel de nos pratiques, 
c'est ce que vise cette charte qui est une sorte de carte d'identité des écoles d'art. »
 
Cette charte décrit sur sept pages ce que sont « les études », « la pédagogie » et « le cursus » (1). 
« De la fin du 19e siècle à nos jours, l'art (ou l'art libre, les beaux-arts, l'art moderne puis l'art 

 



contemporain) s'est séparé des arts appliqués et industriels, le secondaire du supérieur, les écoles 
des universités, chacun se construisant son espace institutionnel », indique l'introduction. « C'est 
parce qu'elles étaient petites, libres et peu organisées que les écoles ont été dans les années 1970 
et 1980 le laboratoire d'une profonde réforme plaçant l'art et l'artiste au cœur de leur pédagogie. »
 
« LE DIALOGUE AVEC L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR VA S'INTENSIFIER »
 
Alors que le projet de loi ESR était débattu au Parlement, l'Andéa avait pris position contre la co-
tutelle du MESR sur les établissements qui ne relèvent pas de son département ministériel, dont les 
écoles d'art. L'Andéa avait initié une pétition sur le thème « Ne sacrifions pas les enseignements 
supérieurs artistiques : votons l'exception culturelle pour les établissements d'enseignement 
supérieur sous tutelle du ministère de la Culture ». Les signataires estimaient alors que la co-tutelle, 
« à ce stade » représentait « un réel danger pour les écoles de la création ». Aujourd'hui, la loi ESR 
prévoit cette co-tutelle pour les écoles nationales et pas pour les écoles territoriales. 
 
« Que l'on ne se méprenne pas sur nos intentions : nous ne sommes pas dans la polémique, insiste 
Emmanuel Tibloux. Ce n'est pas parce que nous avons pris position contre la co-tutelle que nous le 
sommes opposés à la collaboration avec l'enseignement supérieur. Bien au contraire. Nous pensons 
simplement que la co-tutelle n'est pas le moyen le plus adéquat pour développer un dialogue fécond 
avec l'enseignement supérieur. Nous savons que ce dialogue va s'intensifier. Nombre d'écoles 
souhaitent d'ailleurs se rapprocher des Comue, c'est le cas de mon école avec l'Université de Lyon. 
Mais ces rapprochements seront d'autant plus féconds que l'altérité sera préservée et que nos 
interlocuteurs sauront bien qui nous sommes. »
 
PÉDAGOGIE : CE QUI FAIT « LA SINGULARITÉ » DES ÉCOLES
 
Quelle est l'originalité des écoles d'art du point de vue pédagogique ? La charte met en particulier en 
avant l'incidence du « milieu » que constitue l'école d'art, la prépondérance des figures de l'artiste et 
de l'auteur, la collégialité de l'enseignement et le fonctionnement par projet. Plus précisément, selon 
la charte, cinq traits caractérisent « la singularité des écoles supérieures d'art et de design 
françaises » : « l'enseignement de l'art par l'art, le primat du sensible et de l'expérimentation, 
l'appréhension globale et collégiale du parcours de l'étudiant-e, la légitimation par les œuvres et le 
jugement des pair-e-s, la culture du projet ». La spécificité des écoles d'art dans le paysage de 
l'enseignement supérieur « est étroitement liée à leur histoire. (…) Les écoles d'art séparent 
nettement la formation, qu'elles assurent, de la légitimation, qu'elles réservent à l'appréciation des 
acteurs du monde de l'art : s'il est majoritairement dispensé par des artistes, l'enseignement, pas 
plus que le diplôme qui le sanctionne, ne suffit jamais à faire l'artiste. » 
 
Par ailleurs l'Andéa a réactualisé une charte de la recherche en novembre 2013, initialement publiée 
en 2012. Cette charte demande en particulier la création d'un Conseil national des écoles 
supérieures d'art » en vue d'une « structuration nationale de la recherche ». La première charte en 
2012 voulait faire valoir que la recherche ne passe pas obligatoirement par le modèle du doctorat. 
Certaines écoles d'art proposent des troisièmes cycles de haut niveau, qui leur sont spécifiques. 
« Nous travaillons à la mise en place de 'diplômes supérieur de recherche en art' dans plusieurs 
écoles, poursuit-il. Au début, il s'agira de diplômes d'établissements. Nous ferons ensuite des 
propositions pour la validation de ces diplômes par le ministère de la Culture. Puis, dans un 
troisième temps, nous solliciterons peut-être un grade de doctorat, de la même façon que nous 
avons obtenu le grade de master pour nos DNSEP (diplômes nationaux supérieurs d'expression 
plastique) », annonce le président de l'Andéa. Mais nous n'en sommes pas encore là. » 
 
L'ANDÉA TRAVAILLE À UN DIPLÔME SUPÉRIEUR DE RECHERCHE EN ART
 
Enfin, il ajoute : « Là encore, l'enjeu n'est pas de polémiquer ou de s'opposer. Il s'agit au contraire 
d'affirmer et de construire un mode de recherche spécifique, avec ses méthodes et son inventivité 



propres, qui sont celles du champ de l'art. Nous demandons simplement que soient préservés et 
dégagés un temps, un espace et des moyens pour cela. C'est aussi l'intérêt de l'enseignement 
supérieur, que de pouvoir compter sur des acteurs clairement différenciés, tant au plan de la 
formation que de la recherche ». 

 

   

 

(1) Dans la plupart de ces écoles, nationales et territoriales, les études proposent un 1er cycle sanctionné par 

un DNAP (diplôme national d'arts plastiques) ou un DNAT (diplôme national d'arts et techniques) de niveau 

licence, et un 2e cycle sanctionné par un DNESP (diplôme national supérieur d'expression plastique) en art, 

design ou communication, conférant grade de master. « Certaines écoles proposent des 3e cycles ou des post-

diplômes, sanctionnés ou non par des diplômes d'école et, conjointement avec des universités, des 3è cycles 

universitaires sanctionnés par un diplôme de doctorat. » Par ailleurs, cinq écoles du réseau délivrent des 

diplômes d'établissement spécifiques : les trois écoles nationales supérieures parisiennes 

(ENSBA, Ensad et ENSCI), l'École nationale de la photographie d'Arles et Le Fresnoy - Studio national des arts 

contemporains à Tourcoing. 
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 « Charte nationale des études en école d'art » (Andéa, février 2014) 
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 Les écoles supérieures d'art voient un « danger » dans la cotutelle du MESR et demandent une 
« exception culturelle » 
AEF n° 184639 du mardi 25 juin 2013 - ES 

 

 

 Écoles d'art : l'Andéa veut promouvoir un « modèle de formation et de recherche singulier » et 
revendique un statut pour les enseignants 
AEF n° 167634 du jeudi 7 juin 2012 - ES 

 

 

 Écoles d'art : « L'évaluation par l'Aeres devrait nous permettre de consolider notre légitimité » 
(Emmanuel Tibloux, président de l'Andéa) 
AEF n° 139416 du lundi 25 octobre 2010 - CU 

 

 
 Écoles d'art : huit nouveaux établissements ont obtenu le grade de master en 2010 

AEF n° 138523 du mardi 12 octobre 2010 - CU  

      

 


