ESADMM - Ecole supérieure d'art et de design Marseille-Mediterranée
184 Avenue de Luminy
13009 Marseille
Tél. : 04 91 82 83 10
Email : jmangion@esadmm.fr
Site internet : www.esadmm.fr
Contact : Jean MANGION

Activité
Métiers du Numérique
Enseignement supérieur
Design

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts visuels et numériques
- Art contemporain
- Photographie - Formation
- Arts numériques - Evénement
- Art contemporain - Evénement
Métiers du Livre
- Edition de livres et périodiques
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Atelier pédagogique
- Création sonore
- Création vidéo
- Scénographie
Accompagnement des artistes
- Préparation aux concours des Ecoles d'Art - Formation

Description
L'école supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée forme des créateurs, artistes et designers en délivrant des diplômes nationaux de
grade Master 2. Elle accueille chaque année plus de 450 étudiants, dont un quart d'étudiants étrangers.
C'est un établissement public (EPCC- anciennement les Beaux Arts)), régi par le Ministere de la Culture et la Ville de Marseille.Elle est associée à
un réseau de 50 écoles d'art et de design dans le monde. En partenariat avec des laboratoires de Recherche universitaires, l'école propose des
diplômes de 3e cycle dans les champs de l'art et du design. Elle développe un maillage de partenariats artistiques, scientifiques, universitaires et
économiques, et un programme renforcé d'aide à l'insertion professionnelle et à la formation continue. Le lancement de son grand projet numérique
(plate-forme LoAD et fab lab) est destiné à mettre en réflexion et expérimentation dans l'école, comme vers les publics extérieurs, des pratiques
numériques dans les champs de la création, liant art, design, ingénierie, recherche, technologie, et diffusion. L'ESADMM enseigne également les
pratiques artistiques au sein de ses ateliers publics auprès d'un public amateur de plus de 600 adhérents. Elle développe une classe préparatoire
publique aux concours d'entrée des établissements d'enseignement supérieur artistique. Désignée site pilote par le ministère de la Culture, l'école
met en application des actions pédagogiques et des dispositifs spécifiques à l'accompagnement et l'accueil d'étudiants sourds et malentendants.
http://esadmm.fr/formation/progressivite-des-enseignements/progressivite-des-enseignements/

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Centre de formation :
Salon des formations artistiques (Paris)
Salons étudiants en Région
********
Evenementiel :
Printemps de l'art Contemporain (en mai à Marseille)
Salon international d'art contemporain ART-O-RAMA (Fin aout de chaque année)
D DAYS à PARIS
Membre du Réseau des Ecoles supérieures d'art de la Région PACA et de Monaco
Effectif : 450
Forme juridique : EPCC

