Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence
Rue Emile Tavan
13100 Aix en Provence
Tél. : 04 42 91 88 70
Email : secretariat@ecole-art-aix.fr
Site internet : www.ecole-art-aix.fr
Contact : Jean-Paul PONTHOT

Activité
Enseignement supérieur

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts visuels et numériques
- Art contemporain
- Arts numériques - Evénement
- Image traditionnelle et numérique - Formation
- Art contemporain - Evénement
- Images numériques et sons - Recherche
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Web Multimédia - Formation
- Création de site web
- Développement d'applications tablettes et écrans tactiles
- Images numériques et sons - Recherche
- Développement d?applications téléphones mobiles
- Développement d?applications web
Accompagnement des artistes
- Préparation aux concours des Ecoles d'Art - Formation
- Soutien à la professionnalisation des artistes
- Soutien à la création contemporaine

Description
Etablissement Public de Coopération Culturelle depuis 2011, l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence délivre deux diplômes :
le Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP sur 3 ans)
le Diplôme National Supérieur d'Etudes Plastiques (DNSEP sur 5 ans).
Elle fait partie du réseau national des écoles d'art, placées sous la tutelle du Ministère de la Culture et est reconnue pour sa spécificité « arts
numériques », qu'elle développe depuis quelques années maintenant et également à travers son laboratoire de recherche « Locus Sonus », en
partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges.
L'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence (ESAAix) propose un cursus d'enseignement supérieur dans l'option art, délivrant deux diplômes : le
Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP - 3 ans) et le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP - 5 ans) habilité au grade de
Master. Depuis la rentrée universitaire 2013, l'ESAAix a mis en place une mention Art-Temps Réel (A-RT | Art-Real Time) qui définit un parcours en
second cycle lié aux pratiques techno-numériques. L'école est reconnue pour son orientation pédagogique art science et sa spécificité « arts
numériques » qu'elle développe depuis une vingtaine d'années, notamment à travers le laboratoire Locus Sonus qui propose un 3ème cycle de
recherche en art audio mutualisé avec l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges.
L'ESAAix a une longue pratique des échanges internationaux qui constituent une composante dynamique de son projet d'établissement. Il
s'inscrivent pleinement dans sa lignée d'ouverture au monde et sont au cœur de son projet pédagogique interculturel. La stratégie internationale de
l'établissement repose en effet sur une démarche qui privilégie une logique de réseau permettant de développer différents projets pédagogiques, au
service du projet personnel de l'étudiant, mais aussi en faveur du développement de coopération sur du long terme, dépassant de fait la simple
mobilité.
Depuis 2006, l'école est centre de validation régional pour la Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE) pour le compte du Ministère de la
Culture. Par ailleurs, elle développe également sa politique d'ouverture et de sensibilisation aux pratiques artistiques en proposant des « ateliers
ouverts » à un large public. Une quinzaine de propositions permettent aux amateurs de s'adonner à diverses médiums tels la peinture, le dessin, la
photo ou les arts plastiques.

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Salons post-bac ? Salon de l'Etudiant de Marseille / Salon Lycée Avenir Nimes / etc.
Membre de l'ANdEA ? Association Nationale des Ecoles supérieures d'Art

Membre du réseau des écoles supérieures d'art de la Région PACA et de Monaco
Effectif : 60
Forme juridique : Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)

