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Une palette de matières
présentée à l'école d'Art
L'École supérieure des arts d'Aix ouvrait ses portes cette semaine. Visite ...
ur a nt ses j o urn ées
port es o uvert es, l' école
s up ér i e ur e d 'A rt s
d 'Aix-en -Prove nce propose de
découvrir la diversité artistique
en seign ée au sein de son cursus. Les visite urs sont libres de
déambuler au milieu des étudian ts qui, à cette ocassion, dévo ile nt le urs t ava ux e t proposent toute la journée, installations e t performances. ''Nous recevons principa lemen t les f uturs candidats ma is aussi des
personnes curieuses de découvir
les lieux': précise Joël Belouet,
chargé de communicatio n.
Depui s plu s d e v in gt a n s,
l'établissem ent concilie, arts,
sciences et technologies, il propose, d 'une part, un enseign em ent académique qui regroup e
les pratiques fo ndam entales de
l'art, et d 'autre part, les enseignem ents tournés vers le numérique (p rogrammati o n, hype r
m édi a, 3D et m écanique électr o nique) . L'éco le ne cesse
d 'être en phase avec son temps,
explique Joël Belouet pour qui:
"le but de l'école n'est pas d 'uniformiser les étudiants mais de
me ttre en avant une identité
propre à chaque promotion."
Cette dive rsité perm et aux artis tes en deve nir d 'exploiter librem ent, durant les cinq an n ées d 'études, toutes les m atières a u service de la créatio n.
Les deux dernières an nées sont
consacrées a ux proje ts personnels des étudiants. "Un peintre,
comme un étudiant, doit savoir
se tenir informé quant aux !WUveaux méd ias", précise Christi a n Me rlhiot, dir ecte u r, qui
tie nt à ce que l'e n seignem e nt
n e se cantonne pas à une accumula tio n de savoirs : "S i l'on
fo nne des gens à des métiers au
sein d 'une école d 'art, on peut
être à peu près sûr que d 'ici cinq
ou dix ans, ce métier risque de
ne plus exister. Le but es t de f ormer à u ne in telligence, à des
connaissances qu i permetten t
de donner la capacité de comprendre et de combiner des pratiques dans le parcours professionnel des fu turs créateurs. "
Les journées portes ouvertes
ont lieu un jour d an s l' année,
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néam o ins, l' école reste o uverte
e n p erm a n e n ce pour re ndre
compte du travail de ses a p prentis mais égalem ent pour accueillir artistes et ch erch eurs.
Elle travaille en collabo ratio n
avec différe ntes ins tituti o n s
comme l'unive rsité d 'Aix-Marseille, le CNRS o u des la bo ratoires de rech erch es à l'étranger. Elle est accessible dès l'âge
de six ans, via l'en seign em ent
des bases du croquis, du dessin
et des arts plas tiques plus général em ent. L'école est habilitée à
valide r les acquis (VAE) e t bé néficie de la réfo rme de l'équivalence des diplôm es europ ée ns,
mis en place par le ministère de
la Culture . Les curs us sont équivalents à une licence, un m aste r o u un doctorat. Po ur les fu turs bacheliers désireux d 'entrepre nd re un e fo rm a tio n a rti stique, le conco urs d'e ntrée aura
lieu du 3 au 5 avril 2018. La limite d e dé pô ts des ca nd idatures est fixée au 2 m ars 201 8.
A.A.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART C'EST AUSSI ...
De 130 à 150 élèves inscrits
chaque année, 35 enseignants
et 15 employés administratifs.
L'établissement est composé
de 4 500 m'd'ateliers individuels et collectifs et d'une
galerie de 100 m'.
Environ 200 candidatures
par an sont déposées pour
le concours d'entrée.

lnfos: école supérieure d'art,
rue Emile-Tavan 13100
Aix-en-Provence
secretariat@ecole-art-aix.fr
www.ecole-art-aix.fr
0 0442918870
Inscriptions concours d'entrée (avril et septembre 2018)
secretariat.pegagogique@ecole-art-aix.fr

