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Édito

Provence Alpes Agglomération a fait de la culture et de l’éducation artistique un des fers de lance de sa politique 
de développement territorial.
 
On sait que le capital culturel, autrement dit l’ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu, accroît 
ses chances d’insertion sociale et professionnelle et, à contrario, que l’absence de capital culturel, conjugué 
bien souvent à une absence de capital économique et social, ne fait que renforcer et accroître les inégalités. Ce 
que l’on sait moins, c’est que depuis plus de trente ans, ces inégalités ne cessent de croître.
 
Cette inégalité ne peut être compensée que par une implication croissante des collectivités territoriales en faveur 
de la culture et de l’enseignement artistique, en favorisant la présence, sur leurs territoires, d’équipements 
culturels et éducatifs de qualité, et en favorisant, parallèlement, par tous les moyens, un accès démocratique 
à ces équipements. Il en va de l’équité territoriale et de l’égalité des chances des citoyens.
 
On ne peut donc que se féliciter de posséder sur notre territoire, à Digne-les-Bains, une école d’art qui propose 
une formation préparatoire aux écoles supérieures d’art, reconnue par le ministère de la Culture, au même titre 
que les autres grandes agglomérations.
 
Cette formation permettra, aux jeunes gens de nos départements ruraux, de pouvoir bénéficier, sur leur territoire, 
d’une mise à niveau en arts plastiques et en arts visuels de première qualité, qui leurs permettra de réussir les 
concours d’entrée des écoles supérieures d’art, et d’accéder ainsi à l’enseignement supérieur.
 
Bonne rentrée et pleine réussite dans votre cursus étudiant.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Conseillère départementale
Maire de Digne-les-Bains
 

Claude FIAERT
Vice-président de Provence Alpes Agglomération 
délégué à la culture et équipements culturels,
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communautaire et communication
Maire de l’Escale
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1 L’école d’art idbl
  intercommunale Digne-les-Bains
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L’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains est un service de la communauté 
Provence Alpes Agglomération, elle est implantée sur la commune de Digne-les-Bains, 
ville thermale et universitaire de 17000 habitants et préfecture du département des Alpes-
de-Haute-Provence.

1.1 L’école dans son territoire

L’école d’art de Digne-les-Bains, bien qu’intercommunale, développe une politique culturelle et 
éducative à l’échelle du département des Alpes-de-Haute-Provence et de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
À cette fin, elle a mis en place une politique tarifaire adaptée et attractive et elle a élaboré un maillage 
territorial en faveur de l’éducation artistique dans le champ des arts plastiques et de l’art contemporain, 
multipliant les partenariats avec diverses institutions culturelles locales départementales et régionales.

Cette dynamique culturelle et éducative est rendue possible par la présence, sur le territoire de 
la communauté Provence Alpes Agglomération, d’un grand nombre d’équipements et de services 
culturels de proximité : Médiathèque intercommunale, Centre culturel René Char (spectacle vivant), 
Conservatoire départemental, Maison Alexandra David-Neel, Musée promenade et géologique, 
Rencontres Cinématographiques, théâtre Durance et, dans le domaine spécifique des arts plastiques 
et de l’art contemporain, la communauté Provence Alpes Agglomération et la ville de Digne-les-Bains 
ne comptent pas moins de quatre structures qui s’investissent en faveur de leurs promotions et de 
leurs diffusions : le CAIRN Centre d’art, le Musée Gassendi, le Musée promenade et l’école d’art IDBL, ce 
qui fait du territoire Dignois un acteur majeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en la matière.

En plus de la programmation de ces quatre services (expositions, résidences, workshops), le Musée 
Gassendi mène, sur le territoire dignois, une politique ambitieuse en matière de commandes publiques : 
soit un musée d’art contemporain à ciel ouvert de plus de 160 œuvres (33 artistes) réparties sur tout 
le territoire.

L’école d’art intercommunale a également développé, à l’échelle régionale, des partenariats avec le 
Fonds régional d’art contemporain de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (convention trisannuelle) 
et avec l’école supérieure des beaux-arts d’Aix-en-Provence.

Autant d’initiatives qui permettent à l’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains de générer 
un effectif de 520 élèves, tous publics confondus, et de posséder une visibilité et un rayonnement 
régional.
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1.2 L’école d’art idbl
  intercommunale Digne-les-Bains

L’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains est un établissement public 
d’enseignement artistique qui prodigue son enseignement dans le domaine des arts 
plastiques et des arts visuels en direction de tous les publics (enfants, adolescents, 
adultes et étudiants de classe préparatoire).

Elle est implantée depuis la rentrée 2012 dans un nouveau bâtiment de plus de 1900 m2 sur un terrain 
de 6000 m2 dont les espaces ont été spécifiquement conçus et équipés pour l’enseignement et la 
diffusion des arts plastiques et des arts visuels avec des ateliers techniques récemment équipés 
notamment en technique d’impression/gravure, en photo/vidéo, en infographie/PAO (design 
graphique), en volume/espace, et en céramique. Elle possède également une galerie d’exposition : 
le bild (bureau d’implantation des lignes Digne), une salle de conférence, une bibliothèque et des 
ateliers polyvalents.

Elle dispense (hors classe préparatoire) 41 cours ou ateliers par semaine dans 16 disciplines différentes  : 
dessin, peinture, volume/sculpture, céramique, modelage, modèle vivant, photographie, vidéo, PAO, 
graphisme, bandes dessinées/illustration, design de communication, techniques aquarelle, projet, 
histoire de l’art.

Son effectif est de 520 élèves encadrés par 10 enseignants, tous détenteurs d’un diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) pour les plasticiens, et d’un doctorat pour l’enseignante 
en histoire de l’art/culture générale.

Elle dispense également chaque année, depuis plus de 20 ans, auprès de 20 étudiants, une formation 
autonome à plein temps (35 heures/semaine) de préparation aux concours d’entrée dans les 
établissements supérieurs d’enseignement artistique, adressée aux étudiants bacheliers.

Parallèlement et en complémentarité à son enseignement, l’école d’art idbl, par l’entremise de sa 
galerie bild, développe également une politique active en faveur de la promotion et de la diffusion de 
l’art contemporain sur le territoire dignois, programmation d’expositions, de cycles de conférences, 
workshops, voyages d’étude, etc. Cette programmation est le fruit de partenariats avec le Fonds 
régional d’art contemporain de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CAIRN Centre d’art et le Musée 
Gassendi de Digne-les-Bains.
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1.3 Bâtiment et ateliers

• Quatre salles polyvalentes de 90 m2 en moyenne chacune, soit au total 360 m2 dédiés
 aux cours de dessin, peinture, modelage, arts plastiques, etc., salles équipées du matériel 
 nécessaire à ces divers enseignements.

• Un atelier pour la classe préparatoire de 75 m2. Cet atelier sert de lieu de stockage et de travail 
 hors temps de cours. Les étudiants ont, pour leurs cours, accès à tous les autres ateliers de
 l’école en fonction de leur emploi du temps. 

• Un atelier gravure constitué de trois espaces dans 80 m2 :
 > un espace impression ; 
 > un labo vernis et acide ; 
 > un labo aquatinte.

• Un atelier céramique constitué de trois espaces dans 86 m2 : 
 > un espace travail/atelier ; 
 > un espace cuisson ; 
 > un espace recyclage/émaillage et une plateforme extérieure pour les cuissons Raku.

• Un atelier photo/vidéo constitué de cinq espaces dans 129 m2 : 
 > un studio prise de vue ; 
 > un labo technique (salle finition) ; 
 > un labo argentique constitué de deux espaces : un espace humide et un agrandisseur ; 
 > un espace informatique.

• Un atelier design graphique dans 70 m2, constitué de deux espaces :
 > un espace travail/atelier ; 
 > un espace informatique.

• Un atelier volume/sculpture dans 250 m2, constitué de deux espaces : 
 > un atelier de 150 m2 ; 
 > un hangar de travail extérieur de 100 m2.

• Une bibliothèque/centre de documentation de 40 m2. 

• Une salle de conférence/auditorium de 90 m2.

• Une salle des professeurs réfectoire de 35 m2 avec un coin cuisine accessible aux étudiants 
de la classe préparatoire.

• Deux salles d’exposition (galerie de l’école, le Bild) de 50 m2 chacune, soit au total 100 m2.
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équipements techniques des ateliers

• Les ateliers polyvalents (dessin, peinture, modelage, arts plastiques, etc.) sont équipés
du matériel nécessaire à ces divers enseignements (sellettes, chevalets, etc.) ;

• L’atelier gravure est équipé de trois presses dont deux presses grands formats,
plaque de chauffe, plaque d’encrage, labo pour vernis et bains acides avec Sorbonne,
labo pour aquatinte avec Sorbonne ;

• L’atelier céramique est équipé de deux fours grandes tailles, dans un local équipé d’une hotte
aspirante, un four Raku, cabine d’émaillage, un labo émaillage recyclage avec système 
d’aspiration, boudineuse, broyeuse, six tours électriques ;

• L’atelier photo/vidéo est équipé de torches, parapluies, éclairage suspendu et mobile,
appareils photos professionnels, caméras vidéo, dispositif son, imprimante professionnelle 
grands formats, de huit agrandisseurs, de sept postes informatiques équipés des divers 
logiciels graphiques (suite Adobe) et montage vidéo (Première Pro), scanner, imprimante,
écran de projection ;

• L’atelier design graphique est équipé de six postes MAC et IMAC (suite Adobe),
de tablettes graphiques grands formats (dont deux tablettes avec écran),
d’une imprimante et d’un scanner A3+ ;

• L’atelier volume/sculpture/espace est équipé d’établis, outils portatifs, compresseurs, 
 système d’aspiration, machine outils, équipement soudure/ métal, ordinateur, imprimante et  
 scanner.

• La salle de conférence/auditorium 60 places (fauteuils avec tablettes prises de note).
Elle est sonorisée et équipée d’un vidéo projeteur, ordinateur, lecteur DVD et table de mixage.

équipement informatique

En ce domaine, l’école possède deux pôles informatiques en design graphique et en photo/vidéo 
équipés, chacun de huit postes informatiques, imprimantes et scanners, (trois imprimantes A3+, 
trois scanners A3+ et une imprimante professionnelle grand format).

• L’atelier photo est équipé en PC ;

• L’atelier Design graphique en MAC et IMAC.

En dehors de ces deux ateliers, toutes les salles sont également équipées au moins d’un ordinateur. 
Tout le parc informatique est en réseau, tous les postes sont équipés des différents logiciels graphiques 
(suite Adobe), animation et montage vidéo (Première Pro).

1.4 équipements des ateliers
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1.6 Bibliothèque/documentation

La bibliothèque de l’école d’art est implantée dans un espace dédié et équipé de mobiliers 
adaptés, de table de travail et lecture et de deux postes informatiques pour la consultation 
internet.

Elle est constituée de plus de 900 ouvrages (toutes périodes confondues) et elle est abonnée aux 
différentes revues d’actualités artistiques : magazines de photographie et design, Art Press, Beaux 
Arts Magazine, Mouvement, Revue de la Céramique et du Verre, Nouvelles de l’estampe, Archistorm, 
Revue Techniques et Architecture, Roven, ‘A’A’ L’Architecture d’Aujourd’hui, etc.

Le prêt des ouvrages se fait au cas par cas sous la responsabilité des enseignants.
Elle est ouverte toute la semaine de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf samedi 17 h (accès libre).

travail d’atelier © Catherine Harang
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2 La classe préparatoire 
  aux concours d’entrée
  des établissements supérieurs 
  d’enseignement artistique
  oRGAnisAtion, péDAGoGie et peRsonneL
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2.1 présentation

L’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains propose une formation autonome 
post-bac à plein temps, sur une année scolaire (35 heures de cours hebdomadaire) 
de préparation aux concours d’entrée des établissements supérieurs d’enseignement 
artistique : écoles supérieures des beaux-arts.

Son encadrement est assuré par dix professeurs dont deux intervenants dans le domaine théorique 
et huit dans le domaine des pratiques artistiques. Tous sont diplômés bac + 5.

La classe préparatoire de l’école d’art idbl est membre de l’association nationale des prépas publiques 
aux écoles supérieures d’art (APPEA) créée en 2008 en collaboration avec le ministère de la Culture et 
de la Communication. Le site internet portail www.appea.fr offre une information claire et exhaustive 
sur ces classes préparatoires publiques. Il permet à tous les jeunes qui cherchent une orientation 
dans le domaine de la création de mieux se repérer dans le paysage complexe de l’enseignement 
supérieur artistique. Elle s’adresse aux élèves bacheliers, âgés de 17 à 23 ans (sauf dérogation).

Les écoles du réseau APPEA partagent une charte commune de qualité répondant aux mêmes critères 
et aux mêmes objectifs. Elles organisent cependant leurs enseignements selon un programme qui 
leur est propre.

Les classes préparatoires sont volontairement généralistes. Elles aident les jeunes à choisir une 
orientation appropriée à leurs aptitudes et à leur souhait professionnel, en les confrontant à la culture 
et à l’art, en leur permettant d’évaluer leur motivation, leur curiosité et leurs capacités. L’enseignement 
est pensé comme une ouverture sur les différentes pratiques artistiques contemporaines qui 
s’inscrivent dans la diversité des métiers de la création. Le programme propose un enseignement 
des arts plastiques à la fois pratique, formel, théorique et technique, qui s’appuie sur les disciplines 
traditionnelles (dessin, couleur, peinture, volume, histoire de l’art, gravure) et sur d’autres, plus 
récentes, liées au traitement de l’image, du son et à l’usage des outils numériques (photographie, 
vidéo, design graphique, multimédia) ou encore celles qui sont déterminées par des attitudes ou des 
processus : performances, installations etc.

L’ouverture au monde contemporain est au cœur des enjeux pédagogiques de l’enseignement dans 
toutes les disciplines enseignées et au cœur des approches théoriques. Elle se traduit également 
par des visites d’expositions, des conférences, des workshops, et des expositions.

L’enseignement dispensé permet à chaque élève de développer sa personnalité et sa créativité. Il lui 
donne les moyens de s’approprier des langages artistiques afin de constituer un corpus diversifié de 
travaux personnels qui lui sera demandé dans les différents concours d’entrée des écoles supérieures 
d’art.
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2.2 Candidatures/procédures de sélection

L’admission se fait sur entretien et présentation d’un dossier artistique auprès d’un jury de sélection 
composé des enseignants de l’idbl et de la direction, organisée en mai, juin et septembre de chaque 
année. La date limite de dépôt des dossiers de candidature sont à faire parvenir quinze jours avant 
la date du jury de sélection.
(Des dérogations d’âge et de niveau peuvent être accordées exceptionnellement) 

Dates du jury de sélection

• Fin mai ;

• Mi-juin ;

• Début septembre.

> Voir les dates précises sur : www.idbl.fr

Constitution du dossier de candidature

• Fiche de renseignements dûment complétée ;

• 2 photos d’identité ;

• Photocopie des diplômes & relevé de notes du Bac dès réception ;

• Lettre de motivation manuscrite ;

• Attestation d’assurance responsabilité civile (à la rentrée) ;

• 5 enveloppes timbrées libellées à votre adresse ;

• 1 chèque de 50 euros à l’ordre du Trésor Public (frais de dossier).

Les résultats sont communiqués sur le site internet de l’école www.idbl.fr
L’obtention du baccalauréat ou équivalent est obligatoire pour ceux qui souhaitent postuler aux 
concours des grandes écoles : écoles supérieures d’art, etc.

Dossier artistique pour l’entretien de sélection 

Il contient tous types de réalisations plastiques dans de multiples moyens d’expression : dessins, 
peintures, photographies, volumes, maquettes, bandes dessinées, vidéos, carnet de recherches, etc.
Des reproductions photographiques pour les œuvres volumineuses, fragiles ou éphémères (réalisations 
in situ, installations, décors, sculptures, etc.).

Pour les élèves n’ayant pas eu de pratiques artistiques, il est demandé un classeur rassemblant 
images et textes de critiques d’œuvres et d’expositions, articles de journaux, reproductions de 
créations plastiques ayant motivé leur intérêt durant ces derniers mois, avec éventuellement des 
croquis et des notes manuscrites afin de pouvoir expliquer au jury de sélection ses motivations à 
intégrer une formation en classe préparatoire ainsi que d’argumenter son projet d’orientation en 
école supérieure d’art.
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2.3 objectifs pédagogiques

La classe de préparation aux concours d’entrée des établissements supérieurs 
d’enseignement artistique de l’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains est 
un lieu de détermination dans lequel les étudiants peuvent s’interroger sur leurs 
choix d’orientation et se positionner au regard de l’offre de formation proposée par les 
établissements supérieurs d’enseignement artistiques.

Elle a pour vocation de préparer les élèves aux différentes épreuves des concours, mais également 
de les familiariser aux protocoles pédagogiques de recherche et de projet qui sont au cœur des 
modalités d’enseignement. L’enseignement favorise les articulations entre les différents cours, 
ateliers et apprentissages. Il a pour objectif, à travers ce maillage, d’installer les conditions propices 
à l’engagement de l’élève dans une démarche de réflexion et de création.

objectifs de la formation

• Permettre aux étudiants par l’entremise d’un enseignement dispensé dans la pluralité
des disciplines inhérentes aux arts plastiques et aux arts visuels, (à travers des propositions 
d’exercices et des problématiques réflexives) d’accéder à une bonne maîtrise et 
compréhension des enjeux techniques, formels, conceptuels et théoriques propres au monde
des arts plastiques et des arts visuels ;

• Restituer ces apprentissages au regard d’un champ culturel élargi et favoriser ainsi l’articulation
entre la pratique artistique et son indispensable pendant culturel : histoire de l’art, actualité
artistique, esthétique, etc ;

• Favoriser, à travers la pratique artistique et la culture générale et théorique, l’émergence
 de l’esprit critique et analytique ;

• Permettre aux étudiants, à travers un parcours méthodologique, de mettre en place
des dispositifs progressifs de formation au projet et à la démarche artistique
(formation à la méthodologie de projet, aux approches réflexives et à la conceptualisation)
soit un apprentissage du processus de création qui a pour vocation de :
> les préparer aux exigences pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur ;
> leur permettre d’élaborer un corpus de projets plastiques cohérent conceptuellement
 et diversifié dans les approches plastiques et les modes opératoires en vue 
 de la constitution du dossier personnel ;
> acquérir de l’autonomie.

• Constituer un dossier de travaux personnels, en vue des concours, qui relate les différentes
expériences et apprentissages plastiques et techniques durant la formation.
Ce dossier met également en exergue la pertinence et la singularité formelle et conceptuelle 
de la démarche de l’élève et de son projet, son potentiel créatif, ainsi que son ouverture 
d’esprit et sa curiosité culturelle ;

• Favoriser l’élaboration d’un discours critique argumenté en vue des entretiens des concours,
pour révéler les motivations de l’étudiant, ses capacités d’analyse et sa culture générale.

• Mettre les œuvres et les artistes au cœur du dispositif pédagogique de la formation : rencontre
avec des artistes, théoriciens, critiques et professionnels du milieu de l’art par l’entremise
de workshop, conférences ou expositions ;

• Des plages horaires sont également prévues afin de mettre les élèves en situation d’épreuves
de concours et pour la recherche d’information en matière d’orientation.
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2.4 organisation et déroulement des études

L’emploi du temps de la classe préparatoire se modifie au fil de l’année, en fonction des 
phases d’apprentissage.

• Hebdomadaire de septembre à octobre avec pour chaque discipline dispensée des plages 
horaires conséquentes, pas moins de trois heures de cours consécutifs par atelier, voire 
jusqu’à 6 heures de cours pour certains ateliers (volume sculpture notamment).
Certains ateliers qui nécessitent des acquisitions techniques conséquentes (gravure,
photo/vidéo et design graphique) ont les étudiants en demi-groupe (soit 10 étudiants)
et d’autres, aux approches techniques et orientations formelles diversifiées (volume/sculpture 
en particulier), sont encadrés par deux enseignants ;

• À partir de novembre, l’emploi du temps des étudiants est modifié sur une durée de cinq
semaines ; les étudiants sont, une semaine entière, au sein d’un seul atelier, encadré par un 
duo d’enseignants (workshops) ;

• De mi-décembre à la mi-mai, les étudiants retrouvent leur emploi du temps du début de
 l’année, mais selon de nouveaux dispositifs pédagogiques (constitution du dossier personnel).
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2.5 Contenus et phases d’apprentissage

pHAse 1 : septembre/octobre

Phase d’apprentissage disciplinaire et d’expérimentations plastiques (prérequis) en dessin, peinture, 
volume/espace, photo, vidéo, design graphique, gravure, histoire de l’art/culture générale.
Cette première phase d’apprentissage peut, en fonction des ateliers et disciplines, se matérialiser 
selon des protocoles pédagogiques différents, soit dans le cadre d’une pédagogie d’exercices ou 
de projets :
• Les exercices permettent l’acquisition de savoir-faire techniques, plastiques et formels. 
 Ils permettent de passer en revue quelques fondamentaux formels et conceptuels 
 dans chaque discipline ; ils permettent également aux étudiants de se familiariser 
 aux spécificités du vocabulaire plastique et du langage des médiums, des formes, des gestes,
 des matériaux, des écritures et des attitudes. Ces propositions pédagogiques sont
 appréhendées sur le mode de l’investigation, valorisant tout à la fois les savoir-faire
 techniques et l’idée d’expérience et d’expérimentation. L’objectif est de mettre en exergue
 le potentiel créatif de chaque étudiant, ses capacités à entreprendre et à s’approprier 
 les moyens plastiques.

• Les projets permettent aux étudiants d’établir des relations entre la forme et le fond,
 entre le sensible et l’intelligible, d’interroger les interactions entre les intentions,
 et leur matérialisation plastique. Ils participent également du décloisonnement
 des pratiques et des disciplines qui deviennent, en la circonstance, non plus une fin en soi,
 mais des moyens mis au service du projet. Ils permettent également d’encourager
 la réflexion et participent de l’apprentissage du regard critique. En dernier lieu ils permettent,
 l’approfondissement, l’appropriation et l’autonomie.

pHAse 2 : de novembre à mi-décembre

Après cette phase d’apprentissages, d’expérimentations et de découvertes, et suite à l’analyse 
critique des résultats obtenus, l’organisation pédagogique de la formation se modifie dans ses 
contenus et dispositifs organisationnels afin de créer des passerelles et des porosités entre les 
différentes disciplines dispensées dans la formation, et de créer ainsi les conditions nécessaires 
à l’émergence d’un travail élaboré d’un point de vue d’auteur ; soit un apprentissage au principe de 
démarche artistique et la mise en place d’une méthode de travail personnalisée.
Cet apprentissage à la démarche artistique se matérialise selon deux modes pédagogiques :

• Cinq workshops d’une semaine, thématiques et disciplinaires, en photo/vidéo, volume/
 espace, dessin/peinture, graphisme/gravure, volume/céramique) encadrés par deux
 enseignants spécialistes des disciplines convoquées. Les axes de recherche de
 ces workshops sont emblématiques de questions qui ont traversé l’art moderne et 
 qui traversent l’art contemporain. Ils sont également définis au regard des spécificités
 disciplinaires des ateliers concernés.

Les contenus de la formation sont à la fois plastiques, techniques, formels, conceptuels 
et théoriques, le tout est envisagé comme une globalité. Ils sont d’emblée connectés à 
l’art contemporain. Ils s’articulent autour de cinq pôles d’enseignement, aux contenus 
et objectifs spécifiques et complémentaires et sont structurés selon les trois phases 
d’apprentissage mentionnées ci-dessous avec pour chacune d’entre elles, des objectifs 
et des contenus complémentaires et additifs.
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• Parallèlement trois axes de recherche, élaborés par les enseignants et communs à tous 
 les ateliers de l’établissement sont proposés aux étudiants. Ces trois axes de recherche sont
 élaborés collégialement afin d’être complémentaires et diversifiés dans leurs contenus,
 leurs esthétiques et leurs références, permettant ainsi aux étudiants une appropriation
 plastique et conceptuelle. Ils sont présentés aux étudiants dès le début de l’année et sont
 abordés en culture générale et en histoire de l’art en amont des séances de travail, chaque
 étudiant doit choisir une de ces problématiques de travail lors du bilan de fin octobre et
 la décliner dans tous les ateliers de l’école sur la période de novembre/décembre.

Au moins un axe de recherche sur les trois proposés est en relation avec la thématique de l’exposition 
programmée par la galerie de l’école, le bild, en partenariat avec le FRAC PACA, exposition dont le 
commissariat est assuré par les étudiants de la classe préparatoire.

pHAse 3 : de janvier à mi-mai

Phase d’élaboration du dossier personnel selon une problématique de recherche émanant de chaque 
étudiant (de janvier au premier concours) qu’ils définissent en concertation avec le corps enseignant 
lors du deuxième bilan. Ces problématiques personnelles se doivent d’être représentatives de la 
personnalité et sensibilité de l’élève et de ses affinités formelles et conceptuelles. On les détermine 
lors du deuxième bilan, au regard du travail produit dans les phases 1 et 2 de la formation.

Cet axe de travail personnel constituera le cœur du dossier personnel de chaque étudiant, il est 
décliné dans tous les ateliers de l’école selon leurs spécificités disciplinaires et selon des entrées 
conceptuelles et formelles diversifiées (dans un souci d’ouverture et de pluralité).

Toutes ces phases de travail sont ponctuées de bilans, d’évaluations et d’interventions d’artistes, 
ou théoriciens pour des workshops ou conférences, d’un dispositif pédagogique spécifique pour la 
constitution des pré-dossiers et d’un dispositif spécifique pour l’orientation.

Les cours théoriques et d’histoire de l’art s’articulent autour de chacune de ses trois phases 
d’apprentissage.

HoRs pHAse : poursuite des acquisitions plastiques et 
théoriques

Parallèlement, certains créneaux horaires restent consacrés à la poursuite des acquisitions plastiques, 
techniques, formelles et théoriques notamment en dessin et histoire de l’art.
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L’enseignement s’articule autour de cinq pôles.

pôLe ARts pLAstiQUes
Dessin d’observation et analytique, gravure, peinture, 
expression graphique

Il pose les bases des apprentissages techniques, formels, conceptuels et théoriques dans chacune 
de ces disciplines et, à travers elles, participe à l’apprentissage du regard. Il met en exergue le 
potentiel expressif des divers modes d’expression, outils, médiums, matériaux et de leurs divers 
modes d’utilisation. Il permet d’accéder à la maîtrise et la compréhension de la spécificité et de la 
singularité du vocabulaire et du langage plastique, comme mode d’expression autonome ou comme 
mode d’interrogation sensible du réel : il pose la question des modes de représentation, d’observation 
et d’expérimentation et de leurs modes de restitution et évocations plastiques.

En ces domaines, les étudiants ont :

• 1 cours de dessin d’observation, dessin analytique et expression graphique — 3 h par semaine.
Le cours prépare les élèves à l’épreuve pratique de dessin des concours des écoles supérieures d’art. 
Axé autour d’une pédagogie d’exercices faite d’apprentissages et d’expérimentations. Analyse formelle 
d’objets, d’espaces, d’images, de compositions, caractéristiques graphiques et expressives de la 
ligne, proportions, organisation des pleins et des vides, valeurs, rythme, perspective, expressivité, 
qualité graphique, utilisation des outils. Pluralité des points de vue, imagination et évocation. 
Intentions et moyens d’expression : analyse d’un énoncé, pratiques plastiques formelles réinvesties 
et pertinence des choix, expressions graphiques : créer une ambiance, provoquer une sensation, 
suggérer un sentiment, une idée, affirmer, induire, modifier une signification. Cohérence entre les 
intentions manifestées et les moyens d’expression utilisés.

• 2 cours de gravure en demi-groupe — 6 h par semaine
L’enseignement de la gravure s’organise en deux phases :
 > La première est une découverte et une initiation aux différentes techniques des deux

 départements (taille douce et taille d’épargne). Les réalisations sont tout d’abord
 assujetties à des thèmes proposés en atelier ou liés à des workshops, avec
 une connaissance des conventions de présentation, de diffusion, d’édition traditionnelle
 et validées par l’institution ;

 > La deuxième phase part de ces constats et des premières réalisations, elle est nourrie
  de référents historiques (de l’origine de l’estampe jusqu’aux productions contemporaines),
  l’étudiant doit alors s’approprier les procédés usités pour s’engager dans des recherches
  personnelles liées à ses orientations. L’estampe sera mise à l’œuvre au sens large,
  associée à divers types d’impressions annexes interrogeant les protocoles, les supports,
  formats, et matériaux.
Le but est ainsi de permettre l’utilisation de ce potentiel technique au regard des expérimentations 
plastiques engagées dans les autres cours et ateliers et par la même, d’édifier de manière cohérente 
un corpus d’images favorable à l’édification du dossier personnel.

• 2 cours de peinture et d’expression picturale — 6 h par semaine
Le travail en peinture est envisagé ici d’après des postulats tant historiques que gestuels.
Historiques, car ce qui sert de prétexte à la création du cours s’oriente souvent vers un travail référencé 
voire balisé par des parcours d’artistes contemporains ou du passé, dont l’approche empirique 
permettra un travail pédagogique autour de notions picturales variées.

2.6 Cours, ateliers : leurs objectifs
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Gestuels, car en amont de à la pensée « calculante » sans pour autant nier la nécessité conceptuelle 
(ce n’est pas un postulat idéologique), il y a un être qui, d’abord physiquement, fait face, entre en lien, 
en contact avec de la matière et une surface. 
Ce « corps-pensée » est l’outil fondamental qui aidera à dégager des attitudes, et donc des gestes 
nouveaux pour l’étudiant qui se prêtera à ce jeu des formes peintes.  
L’ensemble sera soumis à un dialogue tant collectif que personnalisé à mesure que s’annonce l’heure 
des concours d’entrée en écoles supérieures. Il faudra, pour se faire que l’étudiant se reconnaisse 
subjectivement dans le travail amorcé en cours, mais développé et assumé par lui au regard de ses 
attentes propres. 

pôLe iMAGe
photographie analogique et numérique, vidéo

Il s’intéresse à toute la chaîne de l’image fixe comme à celle de l’image en mouvement, depuis les 
différentes techniques de captation numérique ou analogique, jusqu’à sa diffusion imprimée ou 
projetée. Il questionne la photographie et la vidéo dans leurs spécificités d’exister entre beaux-
arts et média, il entreprend de cerner leurs enjeux formels et conceptuels, de la narration, de la 
fiction, comme médium plastique autonome ou comme élément documentaire, le tout dans une 
attitude exploratoire. L’enjeu est de donner aux étudiants tous les moyens pratiques, théoriques 
et techniques, pour aboutir à une démarche qui puisse s’inscrire dans les problématiques et les 
positionnements de la création actuelle.

En ce domaine les étudiants ont :

• 2 cours de photo ou vidéo en demi-groupe par semaine — 6 h par semaine
Dans un premier temps, il s’agit d’une découverte de la photographie et de la vidéo : les étudiants 
sont amenés à rapidement cerner les enjeux, les compétences techniques et théoriques propres à 
l’image mécanique et numérique (focale, profondeur de champ, couple vitesse/diaphragme, tirage, 
montage, postproduction numérique…).
Avant de représenter, il faut apprendre à se positionner dans l’espace pour que l’attention survienne. 
C’est seulement à partir de cette recherche du point de vue que l’on trouve le moyen de représenter. 
Cette représentation s’assimile à la retranscription d’une expérience plutôt qu’à un simple travail de 
description qui ne prendrait en compte que les aspects visibles de l’objet. Ce sont les dimensions 
matérielles et immatérielles que pose la question de la transcription, de sa lecture et de son analyse : 
ce sont aussi ces dimensions qui permettent le parti pris plastique.

Dans un second temps, la photographie et la vidéo sont envisagées au sein d’une pratique personnelle. 
Il est question de développer la recherche et d’ouvrir ces médias vers leur autonomie en encourageant 
une approche créative pour aussi les envisager transversalement (dessin, animation, volume, design 
graphique, son, installation, etc.).
Avec l’enseignement de la photographie et de la vidéo les étudiants peuvent trouver les moyens de leur 
propre réflexion plastique en s’appuyant sur la connaissance et la compréhension des évolutions du 
médium. Plus encore, le suivi individuel et les temps collectifs de présentation forment le cadre privilégié 
de cet enseignement. Ceci offre la possibilité d’établir une relation entre la théorie et la pratique pour 
favoriser une dynamique de création, appuyée par une maîtrise des outils photographiques et vidéo.

Enfin, la notation par l’image est à poser au centre d’une pratique en tant que mémoire du travail et 
d’un processus de création. À la fois outil de recherches et témoin de la construction du travail de 
l’étudiant, elle peut aussi être envisagée comme un objet d’ouverture et de prolongement d’une
écriture. La photographie et la vidéo, par leur capacité à générer des documents, sont aussi là pour 
aider à la diffusion du travail de l’étudiant même lorsque cette pratique n’y est aucunement liée.
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pôLe VoLUMe/espACe/pRojet
sculpture, maquette, dispositif, performance, volume/
construction, installation, espace

Il vise à l’acquisition de toutes les approches du volume (au sens large) dans ses composantes 
formalistes, conceptuelles, sculpturales, sociales, architecturales, objets et design d’espace. 
Parallèlement, il aborde les questions des gestes et attitudes comme langage plastique dans leurs 
relations au corps et à l’espace.

À partir de janvier, cet atelier devient pluridisciplinaire et prend en charge le suivi des dossiers 
personnels de chaque étudiant.

En ces domaines les étudiants ont :

• 1 cours de volume/espace/sculpture (encadré par deux enseignants aux approches 
complémentaires) — 6 h par semaine 
L’atelier volume pourrait brièvement se définir comme un lieu d’élaboration, de finalisation d’objets 
tridimensionnels et de leurs conditions d’apparition dans un espace donné. S’inscrivant dans le 
champ élargi de la sculpture, et en regard des pratiques contemporaines, cette recherche est initiée, 
en phase programme, par de multiples expériences individuelles et collectives ayant recours à des 
matériaux dits pauvres qui permettent d’appréhender, rapidement, des notions inhérentes à la discipline 
et d’en acquérir le vocabulaire. Les processus et résultats de ces études sont compilés dans une 
documentation sous forme de textes descriptifs et analytiques, de dessins et autres photographies, 
permettant la constitution d’une mémoire vive de la prospection. 

L’essentiel opère dans la découverte et l’analyse d’un phénomène ; dans la production, la reproduction 
et le développement de gestes porteurs du potentiel de transformation d’une intuition initiale en 
intention.

En phase recherche, l’intérêt de chacun est abordé dans une perspective de définition et d’affirmation 
d’une sensibilité pour des questionnements personnels, s’appuyant sur l’ensemble du travail produit 
dans toutes les disciplines. Du dessin à la vidéo, de l’écriture au son, de la sculpture à la performance, 
toutes sont susceptibles d’être confrontées et combinées au sein d’une même installation, d’une 
seule mise en espace.

• 1 atelier volume/terre/céramique (workshop) — d’une durée de 5 jours
L’atelier de céramique est ouvert à l’ensemble des élèves de la classe préparatoire le temps d’une 
semaine de workshop. Il est ensuite accessible individuellement aux étudiants souhaitant poursuivre 
un projet en céramique dans le cadre de leur dossier de travaux personnels.
Les objectifs du workshop sont autant ceux de la découverte des matériaux, des outils et des méthodes 
de façonnage, que du potentiel expressif et conceptuel de la terre.

Ce workshop pointe spécifiquement des références dans le champ de la céramique  contemporaine. 
Réalisé en binôme avec un enseignant du pôle volume, il détermine aussi les  problématiques 
communes à tout objet en trois dimensions et à son rapport à l’espace.
Ce workshop se divise généralement en trois phases :

> Découverte et mise en pratique (jeux et consignes) ;

> Appropriation du sujet et du matériau ;

> Observation et rendu.
Exemples d’intitulés de recherches : « Faire et Défaire » la terre est abordée à travers la question de 
l’informe, elle est un moyen ; « De l’objet à la sculpture » les élèves se confrontent à un objet aux 
contours déterminés ou chargé d’histoire.
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pôLe DesiGn GRApHiQUe
illustration, graphisme, bande dessinée, animation, pAo 
infographie

Ce pôle permet l’apprentissage de bases techniques dans ses diverses disciplines, et l’initiation aux 
logiciels graphiques, leurs utilisations dans le contexte de création d’images de communication ou 
d’illustrations.

Il interroge l’image en tant que signe graphique, à travers un questionnement sur la typographie, la mise 
en page et la question du visuel (les relations textes/images), la fonction particulière de l’image dans 
un contexte de communication, ses enjeux sémantiques et sémiologiques, la qualité d’expressivité 
du graphisme comme vecteur de messages. Il aborde également les notions de découpage et de 
narration, de plan, de cadrage et de questionnements formels.

En ces domaines, les étudiants ont 2 cours par semaine en demi groupe :

• 1 en design graphique — 4 h par semaine + 1 en design de communication — 4 h par semaine
Le Pôle design graphique propose aux étudiants des approches pluridisciplinaires d’un univers 
artistique constamment en mouvement. Cet atelier établit des passerelles entre art et littérature, 
entre espaces graphiques et temps numériques. Il se construit en questionnant la trace des gestes 
humains et le contenu des messages transmis. 

Il crée du sens, associe, recompose, additionne, communique, invente et permet de nouvelles 
recherches en relation avec les différentes disciplines artistiques. Pour transmettre la connaissance 
dans ces domaines, permettre les échanges, et développer l’esprit critique, l’atelier transmet des 
messages accessibles et compréhensibles, mais peut aussi expérimenter d’autres potentiels de 
communication au service de processus créatifs et pédagogiques, toujours en associant techniques 
traditionnelles du dessin et outils virtuels numériques.

La pratique des élèves se développe vers l’affirmation d’un style personnel en construction, afin de 
dépasser les influences, et de proposer une vision contemporaine et singulière du monde artistique. 
Les cours s’articulent sur des découvertes techniques complémentaires des outils traditionnels 
(crayons, feutres, aquarelles…) associés aux outils numériques (logiciels de création sur ordinateur, 
tablettes graphiques…) et sur des propositions de recherches formelles, c’est à dire privilégiant la 
réflexion et l’observation, la forme et le style. Il s’agira d’apprendre à chaque élève à construire ses 
recherches, et à l’accompagner dans la découverte de ces pratiques artistiques.

pôLe CULtURe GénéRALe
Histoire de l’art, analyse d’image, actualité artistique, 
argumentation, verbalisation, analyse (AVA), suivi 
personnalisé en culture générale, atelier transversal, 
rencontres cinéma, commissariat d’exposition.

Il vise à l’acquisition de connaissances théoriques et culturelles permettant de favoriser la relation aux 
œuvres et l’analyse critique de leurs enjeux, nourrir l’argumentaire et donner les bases de référents 
culturels indispensables à toute velléité de création. Outre les cours de culture générale, tous les 
enseignants s’attachent à mettre en évidence les liens entre les problématiques abordées, les 
références artistiques et la production plastique élaborée par l’élève au sein des différents ateliers. 
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En ces domaines (culture générale) les étudiants ont 5 cours par semaine :

• 2 cours d’histoire de l’art — 4 h par semaine
Ces deux cours d’introduction à l’Histoire de l’art permettent d’acquérir une connaissance générale 
et chronologique des différentes périodes historiques, un vocabulaire spécifique et disciplinaire et 
une connaissance plus approfondie de certains artistes et courants artistiques marquants, du XIXe 
siècle à nos jours.
Ils sont répartis en deux programmes :
 > Le premier cours de 2h donne des bases historiques et contextuelles, avant d’aborder
  les arts par thématiques (La représentation humaine, La représentation de l’espace...)
  à travers toutes les techniques artistiques. Nous interrogeons ainsi la porosité 
  des problématiques plastiques et esthétiques d’une période de l’histoire à l’autre.
 > Le second cours de 2h décline et explicite les différents courants artistiques du XIXe s. 
  à nos jours. Il approfondit les pratiques transdisciplinaires des artistes les plus significatifs
  des changements qui s’opèrent au fil de l’histoire de l’art moderne et contemporain.
  Ainsi s’acquiert une compréhension plus fine et précise des enjeux des arts actuels,
  et les références sont bien assimilées.

• 1 cours AVA (argumentation, verbalisation, analyse) — 2 h par semaine
Les AVA, ont pour objectif de permettre aux élèves de se familiariser à la prise de parole, de développer 
leur esprit critique et d’être en mesure le jour des concours, d’argumenter leurs dossiers personnels 
par un discours critique référencé. Plusieurs dispositifs pédagogiques sont prévus à cette fin dans le 
cadre de ce cours : débats collectifs autour d’un texte, critique d’un travail d’artiste ou encore d’une 
exposition ou analyse d’images et de films.

• 1 cours de suivi individualisé en culture générale en demi-groupe — 3 h par semaine
Le suivi individualisé en culture générale doit permettre aux élèves d’acquérir un baguage en culture 
générale (référents culturels et artistiques) au regard des sujets et problématiques proposés par les 
enseignants dans les différents cours dispensés dans la formation et, à partir du mois de décembre, 
au regard de la problématique du dossier personnel de chaque élève.

• 1 atelier transversal/bilan/coordination/commissariat — 3 h par semaine

> Commissariat d’exposition
Sur la période de septembre/novembre, dans le cadre de l’atelier transversal, les élèves 
de la classe préparatoire sont invités à participer au commissariat d’une des expositions 
programmées par l’école dans le cadre de son partenariat avec le Fonds régional d’art 
contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au regard de la thématique de l’exposition et 
du travail des artistes invités, ils doivent opérer un choix d’œuvres dans la collection 
du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, se documenter sur les artistes sélectionnés, 
argumenter ces choix, élaborer une proposition d’accrochage et l’argumenter. Ils se 
déplacent à Marseille pour découvrir cette institution (FRAC) et participent à l’installation 
et à la médiation de l’exposition ;

> Coordination - Bilan
Un regard transversal est porté par un duo d’enseignants sur les travaux réalisés dans 
le cadre du dossier personnel dans les divers ateliers de l’école. Il permet ainsi 
de mettre en exergue les relations et articulations qui peuvent s’établir entre ces diverses 
productions et d’anticiper leurs développements.

• 1 projection de film — chaque semaine le mardi à 20 h (Rencontres cinéma). Tous les mardi soir, 
les étudiants bénéficient d’un accès gratuit aux projections de films d’art et d’essai programmés 
par les rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains.
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2.7  L’équipe

Directeur de l’établissement

• Laurent Charbonnier diplômé de l’école supérieure des beaux-arts d’Angers (DNSEP),
professeur d’enseignement artistique, hors classe, chargé de la coordination pédagogique
de la classe préparatoire et de la gestion administrative de l’établissement.

pôle administratif

• Guylaine Fontana adjoint administratif (secrétaire de direction) ; 
• Brigitte Grac adjoint administratif (accueil).

pôle technique 

• Patrick Bernardini agent technique.

Corps enseignant

• Photographie/vidéo : Vincent Bonnet diplômé de l’école nationale supérieure Louis-Lumière 
 et d’un master recherche en théorie et pratique des arts, université Aix-Marseille ;

• Volume/espace : Catherine Harang diplômée de l’école supérieure des beaux-arts d’Angers
(DNSEP) + post diplôme à l’école des beaux-arts de Nantes ;

• Volume/sculpture : Alain Domagala diplômé de l’école supérieure de la Villa Arson de Nice (DNSEP) ;

• Volume/terre/céramique : Maggy Cluzeau diplômée de l’école supérieure des beaux-arts
de Paris (DNSAP) agrégation d’arts plastiques, visuels et de l’espace de l’Académie royale
des beaux-arts de Bruxelles, école supérieure des arts. Bruxelles, Académie des beaux-arts
J-J Gaillard, 2e année du cycle qualification, spécialité : arts du feu, céramique, terminée avec 
« grande distinction » ;

• Dessin/peinture : Tristan Villers diplômé de l’école supérieure des beaux-arts de Marseille (DNSEP) ;

• Dessin/graphisme : Françoise Gauthier diplômée de l’école supérieure des beaux-arts
de Marseille (DNSEP) ;

• Gravure : Daniel Rovaletto diplômé de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence (DNSEP) ;

• Design graphique : Claude Rocher diplômé de l’école nationale supérieure Louis-Lumière
de Paris (cinématographie), professeur d’enseignement artistique ;

• Histoire de l’art/culture générale/AVA/suivi individualisé/mise en situation d’épreuves
 théoriques : Lydie Rekow-Fond docteur en histoire de l’art contemporain et en esthétique,
 diplômée des universités Lyon II et Saint-Étienne. Enseignante et chercheuse habilitée à
 diriger des recherches (HDR) en sciences humaines et sociales. Professeure invitée à
 l’université de Meknès-Maroc. Commissaire d’exposition ;

• Atelier transversal/bilan/coordination pédagogique et commissariat
Laurent Charbonnier/Maggy Cuzeau/Lydie Rekow-Fond ; 

• Orientation : Maggy Cluzeau.
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2.8  enseignements et manifestations complémentaires

En appui et en complémentarité à son enseignement, l’école propose aux étudiants de la classe 
préparatoire, tout au long de l’année, une série d’activités : atelier pré-dossiers, atelier orientation, 
commissariat d’exposition, programmation, expositions, workshops d’artistes, conférences, voyages 
(visites d’expositions) projections de films, spectacles vivants, etc.
La programmation des expositions, des conférences, des spectacles et des films est le fruit de 
plusieurs collaborations : avec le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CAIRN Centre d’art, le Musée 
Gassendi, les rencontres cinématographiques ou encore le théâtre Durance, autant d’initiatives qui 
ont pour ambition de placer les œuvres et les artistes au cœur même de l’enseignement et permettre 
aux élèves de découvrir la réalité contemporaine de la création et de participer à l’ouverture culturelle.

Atelier pré-dossiers

De plus en plus d’écoles supérieures d’arts font une pré-sélection des candidats sur un dossier ou 
un sujet. Ces pré-dossiers sont, en règle générale, à envoyer aux établissements dans la dernière 
quinzaine du mois de février ou dans la première quinzaine du mois de mars.
Afin d’aider les élèves pour la constitution de ces pré-dossiers, ou pour les aider à répondre au 
sujet de pré-sélection, un atelier spécifique est organisé par trois enseignants (deux enseignants 
de pratiques artistiques et l’enseignante en culture générale) la première semaine des vacances de 
février. Cet atelier permet d’effectuer un choix dans toutes les productions réalisées depuis le début 
de l’année, de numériser les documents sélectionnés, de travailler sur la pertinence et la cohérence 
des travaux sélectionnés afin que ces derniers soient révélateurs de la démarche et singularité du 
travail de chaque étudiant, de faire la mise en page, de rédiger les textes d’accompagnement et, 
parallèlement, de travailler le contenu des lettres de motivation.
Afin de mener à bien ce travail, les élèves sont invités, au fur à mesure de leur production, à numériser 
leurs travaux (photos ou scans). Ils ont également en amont de cet atelier une formation sur le logiciel 
InDesign et doivent, avec l’aide de l’enseignante en culture générale, préparer les rédactionnels (texte 
d’accompagnement aux images) et élaborer le contenu de leurs lettres de motivation.

suivi en orientation

Atelier d’orientation à partir d’octobre : découverte et choix des écoles et des filières et modalités 
d’inscription et de concours des établissements supérieurs d’enseignement artistique. Trois matinées 
sur la période d’octobre/novembre : présentation générale des filières et des écoles et de leurs 
spécificités. Sur la période de décembre/janvier, entretien individualisé tous les mardis.

sorties pédagogiques

Un voyage d’intégration est organisé en début d’année sur deux à trois jours (Biennale de Lyon, 
Rencontres de la photographie d’Arles, etc.).
Deux autres voyages sont organisés chaque année en région PACA : visites d’expositions, visites 
d’écoles supérieures d’art.
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Workshops

Quatre à cinq workshops de 2 à 3 jours sont organisés chaque année dans des approches disciplinaires 
complémentaires aux enseignements dispensés par l’école ou au regard du travail des artistes invités : 
plasticiens, écrivains, designers, graphistes etc. Ces workshops ont pour objectifs de mettre les 
œuvres et les artistes au cœur du dispositif pédagogique de la formation, de participer à l’ouverture 
culturelle dans le champs de l’art contemporain, d’ouvrir les étudiants sur les champs professionnels, 
et de les associer à la démarche artistique d’un artiste.

programmation

En dehors de leur emploi du temps, les étudiants sont invités à suivre les programmations :
• du bild (galerie de l’école) : conférences, projections, expositions, dont les deux en partenariat

avec le Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

• du CAIRN Centre d’art ;

• du Musée Gassendi.

Conférences

Au regard de la thématique des expositions, l’école invite des intervenants pour un cycle de conférences 
(en moyenne 10 par an) : historiens d’art, critiques, théoriciens ou artistes.

projections films et vidéos

L’école travaille en collaboration avec l’association les Rencontres cinématographiques qui a pour 
vocation de promouvoir et de diffuser le cinéma d’art et d’essai sur Digne-les-Bains.
À cette fin elle organise deux festivals par an et programme un film tous les mardis soir, suivi le plus 
souvent d’un débat avec le metteur en scène, acteurs etc.
Les étudiants de la classe préparatoire peuvent accéder gratuitement à cette programmation (elle 
est intégrée dans leur emploi du temps).
Au regard des thématiques des expositions, l’école programme également régulièrement des séances 
de projections de films ou vidéo d’artistes.

spectacle vivant

L’école offre chaque année à ses étudiants trois spectacles qui sont choisis au sein de la programmation 
de la scène nationale du Théâtre Durance.
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2.9  Bilans/suivi/évaluations

Bilans

Ils se font en présence de tous les enseignants de la formation et de la direction. Après chaque bilan 
l’étudiant doit en faire un compte rendu écrit qui prend en compte les commentaires des enseignants.

• BILAN N° 1 fin octobre : l’objectif est de faire le point sur les acquis plastiques, techniques et 
théoriques, du début du premier trimestre.

• BILAN N° 2 fin décembre : l’objectif est d’évaluer le travail effectué autour des problématiques de 
recherches proposées par les enseignants dans le cadre de leurs workshops et des trois axes de 
recherche pour mesurer ainsi les acquis plastiques, formels, méthodologiques et conceptuels. Ce bilan 
permet également de déterminer avec chaque étudiant la problématique de travail qui sera au cœur 
de son dossier personnel, et de travailler l’argumentaire, le sens critique, et les référents culturels.

• BILAN N°3 mi-mars : mise en situation de concours, l’élève doit présenter toutes ses réalisations 
plastiques et son dossier personnel devant un jury constitué des enseignants de l’école et d’une 
personnalité extérieure (plasticien, critique, enseignant en école supérieure), l’argumenter et faire 
valoir ses motivations quant à son choix d’orientation et de formation.
Il permet également de juger la pertinence de l’argumentaire, le sens critique, et les référents 
culturels. Suite à cet « examen blanc », le corps enseignant revoit chaque étudiant un par un pour 
un « débriefing ».

suivi

Le suivi des étudiants se fait selon quatre modalités :
• à partir de décembre, l’atelier transversal est mis à profit pour faire des bilans : soit un regard 
transversal porté par deux enseignants sur les travaux réalisés dans le cadre de la constitution 
du dossier personnel permettant ainsi de mettre en exergue les relations qui peuvent s’établir 
entre ces diverses productions et d’anticiper leurs développements ;

• au sein de chaque cours et atelier ;

• à partir de janvier l’atelier volume/espace prend en charge le suivi des dossiers personnels ;

• lors de trois bilans annuels.

évaluations

L’évaluation des acquis se fait selon trois modalités complémentaires :
• Une grille d’évaluation au sein de chaque atelier et discipline enseignée qui recense tous 

les acquis techniques, formels, conceptuels et comportementaux de chaque étudiant.
La validation des acquis dans chaque discipline se traduit par l’obtention de crédits ;

• Un bulletin d’appréciation (suite aux trois bilans annuels) qui valide le trimestre dans lequel 
figurent les appréciations des enseignants et une grille d’évaluation des acquis liés à 
la prestation de l’étudiant lors de son bilan ;

• L’attestation de fin d’études est une grille d’évaluation des acquis, édifiée au regard des grilles
d’évaluation des bilans et des ateliers, et qui valide l’année sous forme de crédits.

Mise en situation d’épreuves plastiques & théoriques
Avant chaque bilan (sauf bilan de novembre) le lundi matin & le mercredi après-midi, les élèves sont 
mis en situation d’épreuves plastiques et théoriques (dissertation). 
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2.10 Coordination et réunions

Coordination pédagogique

La coordination pédagogique de la formation est assurée par le directeur de l’établissement en 
collaboration avec le professeur d’histoire de l’art et les deux enseignants volume/espace/sculpture.

Réunions de coordination

En dehors des réunions entre enseignants pour la mise en place des projets pédagogiques et 
l’organisation de leurs workshops. Il est planifié cinq réunions de coordination pédagogique par an 
en présence de tous les enseignants et de la direction :
• À la rentrée : l’objectif est d’évoquer collégialement l’organisation générale de la rentrée,

les projets pédagogiques de chaque enseignant et ceux prévus dans le cadre des workshops ;

• Après chaque bilan (soit trois par an) afin de faire un débriefing de la prestation des étudiants
lors des bilans, d’évoquer l’implication de chaque étudiant, l’évolution et la pertinence
de leur travail et de leurs argumentations, et d’envisager les pistes de développement
de ce dernier dans chaque atelier et discipline ; 

• En fin d’année, l’objectif est de faire un bilan de l’année écoulée, et de modifier pour partie
son organisation pour l’année à venir, d’organiser le voyage d’intégration et la planification
des évènements (activités annexes et complémentaires) sur l’année à venir :
workshops, expositions, intervenants extérieurs, voyages d’étude, etc.
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Worshop de l’artiste stephen Loye © photo Claude Rocher

Correction en atelier © photo julie Michel
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3 La classe préparatoire 
  aux concours d’entrée
  des établissements supérieurs 
  d’enseignement artistique
  inFoRMAtions pRAtiQUes 
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3.1 statut de la formation

La classe préparatoire de l’école d’art intercommunale de Digne-les-Bains a obtenu en 2017 un 
agrément du ministère de la culture qui permet à ses étudiants de bénéficier des bourses d’état et 
de la sécurité sociale étudiante. Elle délivre chaque année un certificat de fin d’étude notifiant les 
acquis de chaque étudiant.

3.3 Calendrier/heures et périodes d’ouverture

La formation commence au début septembre de chaque année et se termine à la mi-mai de 
l’année suivante. Elle suit le rythme du calendrier scolaire, à l’exception des vacances 
de février qui sont réduites à une semaine.

Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h ou 14 h à 17 h ou 18 h en fonction des 
jours de la semaine.
Les mercredis et jeudis les étudiants ont également des cours d’histoire de l’art de 18 h à 20 h et les 
mardis des projections gratuites de films avec les Rencontres cinéma de 20 h à 22 h 30.

L’école est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h, et le samedi jusqu’à 17 h. Les 
étudiants peuvent donc rester dans ses murs, s’ils désirent travailler dans l’établissement en dehors 
de leur temps de cours ainsi que le samedi.

nombre de candidats annuels

Chaque année l’école envoie en moyenne une centaine de dossiers de candidatures. Elle accueille, 
en moyenne, soixante candidats en entretien individuel, lors de ces trois jurys de sélection.

nombre d’étudiants retenus annuellement

La classe préparatoire accueille chaque année vingt étudiants.

origine géographique des candidats

Les étudiants sélectionnés, ou prétendants à cette formation, viennent de toute la France avec une 
dominante région Provence-Alpes-Côte d’Azur soit 70 % en moyenne, sur lesquels 30 % résident sur 
le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Chaque année, elle accueille également quelques étudiants étrangers ou habitants dans les départements 
ou territoires d’outre-mer.

3.2 effectifs



33

3.4  emploi du temps

Lundi

9 h/12 h ½ Groupe A Dessin analytique & mise en situation d’épreuves plastiques
 Francoise Gauthier
10 h/13 h ½ Groupe B Photographie/vidéo Vincent Bonnet
14 h/17 h ½ Groupe B Gravure Daniel Rovaletto
14 h/17 h ½ Groupe A Photographie/vidéo Vincent Bonnet

Mardi

9 h/12 h Projet/volume/espace/suivi dossiers personnels Catherine Harang/Alain Domagala
14 h/17 h Projet/volume/espace/suivi dossiers personnels Catherine Harang/Alain Domagala
20 h/22 h 30 Rencontres cinématographiques

 Entretiens individuels sur RDV : pour l’orientation Maggy Cluzeau

Mercredi

9 h/12 h Peinture/expression graphique Tristan Villers
13 h 30/15 h 30 Histoire de l’art Lydie Rekow-Fond
16 h/19 h AVA (analyse, verbalisation, argumentation) Lydie Rekow-Fond

jeudi

9 h/12 h ½ Groupe B Gravure Daniel Rovaletto
9 h/13 h ½ Groupe A Design de communication Claude Rocher
14 h/16 h ½ Groupe B suivi individualisé culture générale Lydie Rekow-Fond
14 h/18 h ½ Groupe A Design graphique Claude Rocher
18 h/20 h Histoire de l’art Lydie Rekow-Fond

Vendredi

9 h/12 h Dessin/peinture Tristan Villers
14 h/17 h Atelier transversal/bilans/commissariat
 Lydie Rekow-Fond/Laurent Charbonnier/Maggy Cluzeau 
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Les élèves fréquentant l’école sont tenus d’observer les règles du présent règlement dans un esprit 
de responsabilité et de respect des biens et des personnes.

Dossier d’inscription
Pour des raisons de responsabilité (assurance) les dossiers d’inscription dûment remplis et accompagnés 
de toutes les pièces administratives demandées ainsi que du règlement intérieur daté et signé 
doivent être déposés au secrétariat au plus tard le 15 septembre. Tout retard en ce domaine pourra 
entrainer une exclusion de la formation.

Non-respect des règles d’inscription
Le non-paiement des frais d’inscription ainsi que l’absence de dossiers d’inscription ou de dossiers 
d’inscription incomplets entraînent de fait l’interdiction totale de fréquenter les cours et ateliers.

Remboursements
En règle générale les droits d’inscription ne sont pas remboursable. Sauf pour les cas de force majeure : 
maladie de longue durée ou maladie grave, déménagement pour des raisons professionnelles (sur 
présentation de justificatifs) peuvent valoir remboursement à la condition que les élèves concernés 
n’aient pas fréquenté l’école plus d’un trimestre.
Ces demandes sont étudiées au cas par cas et le remboursement est prononcé sur décision du 
Président de la Communauté Provence-Alpes-Agglomération.

Assurance obligatoire
Chaque élève lors de l’inscription doit justifier d’une assurance de responsabilité civile.

Emplois du temps
Ils sont établis chaque année par la direction en concertation avec le corps enseignant. Ces emplois du 
temps ne sont pas contractuels, si pour diverses raisons (arrêts maladie, formations professionnelles 
etc), un enseignant ne peut assurer ses cours, ces derniers peuvent être suspendus sans nécessité de 
remplacement ou de report ni remboursement. Néanmoins si l’arrêt s’avère de longue durée (supérieur 
à trois semaines) l’école met tout en œuvre afin de trouver un remplacement dans les meilleurs délais.

Assiduité et absentéisme
La formation est envisagée comme une globalité, chaque atelier et chaque discipline enseignés sont
indispensables à son objectif. En conséquence chaque élève se doit de respecter impérativement 
l’emploi du temps qui lui a été confié ainsi que les horaires de chaque cours et atelier.
L’objectif de cette formation étant de permettre à chaque élève d’accéder aux établissements 
supérieurs d’enseignement artistique, la réussite aux concours de ces institutions nécessite une 
présence effective à tous les cours et ateliers. Dès lors en cas d’absences répétées, l’idbl ne peut 
être considérée comme responsable d’un éventuel échec aux concours présentés par l’étudiant.

La classe préparatoire est une formation orientée sur les arts plastiques dans la diversité de ses 
approches et de ses disciplines, ce n’est donc en aucun cas une formation professionnalisante dans 
un domaine ou dans une discipline spécifique. Si toutefois il apparaissait au cours du premier trimestre 
que certains élèves ne s’avéraient intéressés que par une partie des enseignements prodigués dans 
la formation, la cellule pédagogique se réserve le droit de réorienter l’élève au second trimestre sur 
les ateliers libres de l’établissement.

Il est indispensable que chaque élève fournisse un travail soutenu pendant et hors temps de cours, 
en cas de constat attesté d’un manque de travail flagrant il sera proposé à l’élève, par la cellule 
pédagogique, une réorientation dans les ateliers libres de l’établissement.

3.5 extraits du règlement intérieur
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Sanctions absentéisme
En cas de non-respect des règles prés citées ou d’absentéisme répété sans justificatif, plusieurs 
sanctions graduelles peuvent être appliquées :
• Toutes absences doivent être dûment justifiées auprès de l’administration ;
• Dès la première absence non justifiée, l’étudiant sera contacté par email ;
• Dès la deuxième absence non justifiée, l’étudiant et les parents seront prévenus par email ;
• La troisième absence non justifiée, l’étudiant sera convoqué par la direction. Si malgré ces divers
 avertissements les absences perdurent, l’étudiant peut être sanctionné ;
• Interdiction d’assister aux bilans ;
• Interdiction de participer à l’atelier pré-dossier ;
• Exclusion de la formation ou réorientation sur les ateliers de pratique amateur sur décision 
 du conseil pédagogique. Concernant les élèves boursiers ils seront dans l’obligation de suivre 
 la formation dans son intégralité. Toutes absences non justifiées seront, conformément à la loi,
 déclarées au CROUS d’Aix-Marseille, et peuvent entrainer la suppression des bourses.

Cours de dessin et modelage d’après Modèle vivant
Tous les élèves mineurs à la rentrée devront faire remplir l’autorisation parentale au dos de la demande 
d’admission, pour pouvoir assister à l’atelier de croquis d’après modèle vivant.

Matériel
Le matériel consommable est à la charge des élèves. Tous les étudiants doivent se munir, dès la 
rentrée, de la liste des fournitures demandées par les enseignants. (Liste donnée dès la rentrée) 
pour le bon déroulement des disciplines enseignées, il est impératif que chaque élève assiste aux 
cours avec son propre matériel.

Responsabilité matériel
L’ensemble de ce matériel est sous la responsabilité de chaque élève, en aucun cas l’école ne peut être 
tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation commis au préjudice des élèves ou de tiers.

Utilisation outillages, appareils et machines de l’école
L’école met à disposition, selon certaines règles et selon la nature des ateliers, des enseignements 
et des apprentissages, des élèves des machines, appareils ou outils.
L’utilisation de cet outillage ou de ces machines ne peut être effective que lors de l’ouverture, au 
regard de l’emploi du temps, des cours ou ateliers nécessitant ces moyens techniques et/ou sous 
contrôle : de l’enseignant, des enseignants responsables de ces ateliers, du technicien de l’école. 
Ce matériel ne peut, en aucun cas, être prêté hors temps de cours, ni sortir de l’établissement (sauf 
dans le cadre de projets pédagogiques spécifiques)
Tout apport d’outillages extérieurs à l’école doit être validé par l’enseignant ou le technicien de 
l’établissement et répondre aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Sécurité utilisation outils et machines
Toutes utilisations des outils ou machines se doivent de répondre aux règles d’hygiène et de sécurité 
en vigueur dans le cadre d’un établissement recevant du public (ERP). 
Les élèves utilisant des machines doivent être équipés des accessoires corporels de sécurité : 
masques de protection, protège cheveux, bouchons d’oreilles, gants de protection, chaussures de 
protection etc. nécessaires à l’utilisation de ces outils et machines.

Produits dangereux
Certains ateliers (gravure, céramique) utilisent des produits dangereux qui nécessitent des modes 
d’utilisation spécifiques au sein de locaux aux équipements adaptés. 
Tous les élèves utilisant ces produits doivent être équipés des accessoires corporels de sécurité 
conformément à leurs manipulations : masques de protection, protège cheveux, bouchons d’oreilles, 
gants de protection, chaussure de protection. Les élèves doivent également adopter des comportements 
conformes à leurs bonnes utilisations et doivent les utiliser dans les espaces dédiés.
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Seuls les produits dangereux achetés par l’établissement et nécessaires aux pratiques artistiques 
considérées peuvent être utilisés dans l’école.

Détérioration locaux et matériel
Toutes détériorations des locaux ou du matériel (outils, machines, mobiliers) ou vol constatés 
entraîneront le remboursement par leurs auteurs, ou par les représentants légaux pour les élèves 
mineurs, des frais engendrés par le remplacement ou remise en état.

Le tabac, l’alcool, les produits illicites,
Conformément à la loi du 10 janvier 1991 et du décret n°92-478 du 29 mai 1992, il est strictement 
interdit de fumer dans l’établissement.
La consommation d’alcool est totalement proscrite au sein de l’établissement
La consommation de produits illicites est totalement proscrite au sein de l’établissement

Animaux
La présence d’animaux au sein de l’établissement est interdite. Seuls les enseignants peuvent amener 
un animal pour des nécessités pédagogiques.

Discipline et comportements
Tous dysfonctionnements, faits anormaux, comportements dangereux, agressifs ou malhonnêtes, 
peuvent, en fonction de leurs natures et de leurs gravités, soit être réglés par un dialogue direct 
entre l’élève, l’enseignant, la direction, soit amener des sanctions disciplinaires. 

Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont graduelles et différentes en fonction de la gravité des faits, il s’agit 
dans les cas les moins graves de faire comprendre à l’élève qu’il doit adopter un comportement 
compatible avec l’exigence de son travail et de la vie collective au sein de l’école.
Les principes adoptés sont les suivants :
• Discussion avec l’élève en présence de l’enseignant et de la direction : avertissement verbal ;
• Avertissement écrit ;
• Exclusion temporaire de 1 à 8 jours ;
• Exclusion pour toute l’année scolaire.
Les deux derniers cas ne peuvent être prononcés que par le conseil de discipline de l’établissement. 
Néanmoins, si les faits s’avèrent graves et dans l’attente de la constitution du conseil de discipline, 
la direction peut décider l’exclusion de l’élève pour une durée n’excédant pas quinze jours.
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3.6  Frais de scolarité

Les droits d’inscription sont fixés par Provence Alpes Agglomération.

La validité est d’une année scolaire soit de septembre à juin.
Le paiement doit s’effectuer lorsque le candidat a la confirmation de son admission en classe 
préparatoire ou dès la rentrée au début du mois de septembre au secrétariat de l’école auprès du 
régisseur principal de recettes.
Les chèques sont à établir à l’ordre du : Trésor Public
Aucun délais ni règlement en plusieurs mensualités ne peuvent être établis par la Trésorerie 
principale de Digne-les-Bains.

Le règlement de la cotisation de la Sécurité sociale est obligatoire. Elle se fait directement auprès 
du CROUS de l’académie Aix-Marseille.

Sont exonérés de la cotisation Sécurité sociale les étudiants qui :
• Bénéficient d’une bourse d’État ou accordée par les régions ;
• Ont déjà cotisé précédemment lors d’une inscription dans un autre établissement pour
 la même année scolaire ;
• Sont salariés ;
• Ont moins de vingt ans pendant l’année scolaire ;
• Sont « ayant droit », dans le cas où ils bénéficient d’une protection sociale par le conjoint

(à condition qu’il ne soit pas lui-même étudiant) ou sur l’assurance des parents selon le régime 
de rattachement de ces derniers.
Attention : l’octroie des bourses d’État n’exonère pas des frais d’inscription de la formation.

Le montant des droits d’inscription pour l’année scolaire

Élève habitant Provence Alpes Agglomération 300 € (parents imposables)
Élève habitant Provence Alpes Agglomération 250 € (parents non imposables)
Élève habitant hors Provence Alpes Agglomération 350 € (parents imposables)
Élève habitant hors Provence Alpes Agglomération 300 € (parents non imposables)

Le matériel consommable est à la charge des élèves.
Une participation financière peut être demandée pour certaines sorties pédagogiques.

L’établissement ne fournit pas de matériel, hormis dans les ateliers gravure, céramique, volume/
espace. Tous les étudiants doivent se munir dès la rentrée de la liste de fournitures demandées par 
les enseignants. (Liste donnée à la rentrée)
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3.7  informations logements

Contact
SCP 04
2 rue du Docteur Simon Piétri
04 005 Digne-les-Bains Cedex
Téléphone : 04 92 36 39 30

Accueil du public 
Tous les jours, de 13 h 30 – 17 h
etudiant@scp04.com
http://www.scp04.com

Résidence l’Ermitage (la plus proche de l’école d’art idbl)
Elle est située à proximité du parc de loisirs longeant La Bléone et à 5 mn du centre-ville sur la 
route Napoléon. Cet ancien hôtel fut acquis et rénové entièrement pour accueillir
ses premiers étudiants en septembre 2001. 
60 studios ;
Accès Internet ;
Garage à vélos ;
Laverie ;
Places de parking privées (coût 18 €/mois) ;
2 grands studios pour couples (sous condition de loyer).

Tarifs logements
De 267 à 450 €/mois CC (Charges Comprises)
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3.8  partenaires et conventions de partenariat

L’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains, dans le cadre de sa politique de 
promotion et de diffusion de l’art contemporain : programmation d’expositions dans sa 
galerie le bild (bureau d’implantation des lignes, Digne) et dans le cadre de sa formation 
préparatoire et de ses missions éducatives, mène un grand nombre de partenariats 
culturels et éducatifs à l’échelle du territoire et de la région. Parmi eux des partenariats 
conventionnés et d’autres non conventionnés, mais néanmoins réguliers.

partenariats conventionnés 

• Le Fonds régional d’art contemporain de la région 
provence-Alpes-Côte d’Azur

La convention qui lie l’école d’art idbl intercommunale de Digne-les-Bains au FRAC PACA fait de 
l’école un des lieux relais du FRAC PACA sur la partie nord de la région.

Cette convention comporte plusieurs volets :
• Un volet de programmation et de diffusion de la collection du FRAC PACA sur le bassin dignois.
 À cette fin l’école programme deux expositions par an dans sa galerie (le bild) ; 

• Un volet éducatif : la médiation de ces expositions auprès du grand public et du public scolaire.

• CAiRn Centre d’art et Musée Gassendi

Le bassin dignois compte plusieurs institutions qui ont pour mission de promouvoir et de diffuser les 
arts plastiques, les arts visuels et l’art contemporain. Chacune de ces institutions a, en ce domaine, 
des missions distinctes et complémentaires : éducation et formation pour l’école d’art, programmation, 
production et résidence pour le CAIRN Centre d’art ainsi que pour le Musée Gassendi.

Axes de collaboration avec le CAIRN Centre d’art : 
• La possibilité, pour l’école d’art idbl intercommunale, de bénéficier de la présence d’artistes

invités par le CAIRN Centre d’art sur le territoire dignois pour des Workshops ou
des conférences auprès des étudiants de la classe de préparation aux concours d’entrée
des établissements supérieurs d’enseignement artistique ; 

• Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la classe préparatoire sont invités
à découvrir les différentes expositions programmées par le CAIRN Centre d’art et 
le Musée Gassendi, accompagnés par un enseignant de l’école d’art et un médiateur
du CAIRN ou du Musée ; 

• Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la classe préparatoire sont invités
chaque année sur la période de février à participer à la semaine du son, programmée
par le CAIRN Centre d’art soit dans le cadre de la restitution de workshops, soit dans 
le cadre de prestations additives à la programmation officielle : actions, performances etc.
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• Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains

La ville de Digne-les-Bains soutient l’association Les Rencontres cinématographiques qui a pour 
vocation de promouvoir et de diffuser le cinéma d’art et d’essai. À cette fin, elle organise deux festivals 
par an et programme un film tous les mardis soir, suivi le plus souvent d’un débat avec le metteur 
en scène, les acteurs etc. Les étudiants de la classe préparatoire peuvent accéder gratuitement à 
cette programmation. Elle est intégrée dans leur emploi du temps.

• théâtre Durance

Dans le cadre de leurs cours de culture générale et au regard de leur programme, l’enseignante 
d’histoire de l’art programme chaque année deux sorties afin de permettre aux étudiants de la classe 
préparatoire de découvrir deux spectacles (danse, théâtre, performance), programmés par la scène 
nationale du Théâtre Durance.

• école supérieure d’art d’Aix-en-provence

L’école d’art de Digne-les-Bains entretient des relations privilégiées avec l’école supérieure des 
beaux-arts d’Aix-en-Provence qui depuis 2018 sont régies par une convention de partenariat qui 
comporte plusieurs volets.

Un volet formation, un volet communication/orientation et un volet dialogue et échanges qui  peuvent 
se décliner selon plusieurs modes opératoires : 

• Invitation d’enseignants de l’école supérieure d’Aix-en-Provence pour les bilans
ou examen blanc de la classe préparatoire ;

• Participation des enseignants de l’école d’art de Digne aux jurys de recrutement
 de l’école supérieure d’Aix-en-Provence ou aux bilans, de première année ;

• Visite de l’école supérieure des beaux-arts d’Aix-en-Provence par les étudiants
 de Digne-les-Bains, lors des portes ouvertes de cet établissement ;

• Accueil sur le site de Digne des étudiants du premier cycle de l’école d’art d’Aix pour
 des workshops en commun avec les étudiants de la classe préparatoire
 ou séjours d’intégration ; 

• Mise en place d’ateliers artistiques et de propositions pédagogiques conjoints
 aux deux établissements.

• partenariats non conventionnés, mais réguliers

Éducation nationale (inspection académique).
Réseau de médiathèques de Provence Alpes Agglomération.

installation par les étudiants de la classe préparatoire de l’exposition « de la ruine au chaos »,
œuvres du Fonds régional d’art contemporain provence-Alpes-Côte d’Azur, 2018 © photo Camille Fallet
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4 La galerie de l’école
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(galerie de l’école)

Le bild (bureau d’implantation des lignes Digne-les-Bains) est un lieu de programmation 
et de diffusion de l’art contemporain adossé à l’école d’art idbl intercommunale Digne-
les-Bains et implanté au 24 avenue de Saint-Véran 04000 Digne-les-Bains.

Il est conventionné avec le Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce lieu 
est constitué d’un espace d’exposition de 114 m2, d’une salle de conférence/projection et d’une 
bibliothèque/centre de documentation utilisée conjointement par l’école d’art idbl et par le bild.

La programmation du bild – expositions, conférences, workshops–, est totalement intégrée au sein des 
dispositifs pédagogiques de la formation de préparation aux concours d’entrée des établissements 
supérieurs d’enseignement artistique de l’école d’art et cela selon plusieurs modalités en :

•	 Invitant	les	étudiants	de	la	classe	préparatoire	à	réaliser	un	des	commissariats	d’exposition	;

•	 Intégrant	systématiquement	une	des	thématiques	des	expositions	dans	le	programme	
de recherche de la formation ;

•	 Invitant	les	artistes	exposants	à	réaliser	des	workshops	à	destination	des	étudiants.

Les missions principales du bild sont de :
•	 Promouvoir	et	diffuser	la	création	contemporaine	dans	toutes	les	disciplines	inhérentes
 aux  arts plastiques et aux arts visuels sur le territoire dignois, le département

des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

•	 Faire	de	l’école	d’art,	par	l’entremise	de	la	programmation	du	bild,	un	acteur	dynamique
de la politique culturelle du territoire ; 

•	 Mener	des	partenariats	avec	les	différentes	institutions	culturelles	du	bassin	dignois	:	

 Musée Gassendi, CAIRN Centre d’art, médiathèque intercommunale, Centre culturel René Char,
Les Rencontres cinématographiques, la Réserve géologique, mais également 
départementales : le Théâtre Durance (Château-Arnoux-Saint-Auban), la Miroiterie (Forcalquier)
et régionales et notamment avec le Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur et l’École d’art d’Aix-en-Provence.
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exposition « Le bruit du silence » œuvres du Fonds régional d’art contemporain provence-Alpes-Côte d’Azur, commissariat des étudiants 
de la classe préparatoire, 2017 © photo Laurent Charbonnier

exposition « La pratique des impossibles » œuvres de Marine pages, 2012 © photo Marine pages
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exposition « La  figure de l’étrange/et » œuvres de pascale Mijares, 2015 © photo Christian Dicorato
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exposition « La  figure de l’étrange/et » œuvres de pascale Mijares et du Fonds régional d’art contemporain
provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015 © photo Laurent Charbonnier

exposition « Art et cartographie » œuvres de nicolas Desplats, 2013 © photo Laurent Charbonnier
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exposition « Faire et défaire » œuvre de Arnaud Vasseux et julien Dubuisson, 2015 © photo Arnaud Vasseux

installation par les étudiants de la classe préparatoire de l’exposition « de la ruine au chaos »,
œuvres du Fonds régional d’art contemporain provence-Alpes-Côte d’Azur, 2018 © photo Camille Fallet
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24 avenue Saint-Véran, 04000 Digne-les–Bains

Tél. : 04 92 31 34 59 
Mail : ecoleart@idbl.fr 
Site : www.idbl.fr
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