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25
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21 %
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2
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Édito

I

ntervenir dans une École riche d’histoire, ayant en son sein un groupe
d’enseignants de très haut niveau, des équipes passionnées et un
patrimoine insigne demande délicatesse et considération pour son
extraordinaire sillage.
Cette année 2019 a permis de recruter neuf nouveaux artistes chefs
d’atelier, un grand professeur d’histoire de l’art et deux nouvelles
personnalités pour compléter les enseignements des techniciens d’art.
Ce renouvellement abonde une offre diverse et exigeante qui désormais
n’a pas d’équivalent en France.
Par ailleurs la pédagogie de l’École a pu créer de nombreuses perspectives
nouvelles, fondées sur la conviction que les étudiants peuvent dans le
cadre de leurs études aux Beaux-Arts de Paris recevoir une formation qui
les prépare mieux que la plupart des autres écoles à l’entrée dans la vie
active. C’est pour cela qu’à la rentrée 2019 le cursus renouvelé de l’École
comprend une formation approfondie dans les autres domaines de la
connaissance, souhaitant qu’en sciences, en économie, en politique, en
sociologie ou en anthropologie comme en littérature ou en philosophie
les étudiants soient informés de tout ce qui se pense de plus vif dans
le monde d’aujourd’hui. L’objectif de cet élargissement du spectre
habituel de l’enseignement artistique prend la forme d’une nouvelle
chaire, intitulée la Chaire du Présent, et repose sur la conviction que
la création ne se nourrit pas seulement de sa propre histoire, mais est
une activité de pointe en dialogue avec tous les savoirs et que ceux-ci
doivent être dispensés avec l’objectif paradoxal, mais extraordinairement
fécond de former des autodidactes.
Enfin, nécessaire par l’effet que doit provoquer le statut musée de France
sur la pédagogie, une nouvelle filière des Métiers de l’exposition permet
aux étudiants qui le souhaitent de se former à l’ensemble des savoir-faire
de ces professions de plus en plus réclamées étant donné la multiplication
mondiale des structures d’expositions muséales, néo-muséales ou
événementielles. Dans l’École cette nouvelle possibilité renforce les liens
entre les équipes chargées du patrimoine et l’enseignement et irrigue le
programme des expositions en produisant avec l’ensemble des étudiants
le « Théâtre des expositions ». Cette modalité de présentation de la
jeune création en dialogue avec le patrimoine élaboré dans un esprit
« behind the scene » sera unique à Paris et occupera de mars à juillet
2020 le Palais des Beaux-Arts, ouvert au public.
Jean de Loisy
Directeur des Beaux-Arts de Paris
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Formation
L’École compte une trentaine d’ateliers de pratique artistique
auxquels viennent s’adjoindre les ateliers des pôles dessin,
Impression/édition, et du département Matière/espace.
Le pôle Numérique, les bases techniques comme le bois,
le métal, la taille, la mosaïque ou la forge, le département
des enseignements théoriques et celui des langues occupent
le reste des espaces pédagogiques.

> Effectifs étudiants

QUELQUES CHIFFRES
Candidats admis
en cours d’études
par nationalité pour
la rentrée 2019-2020 :
Allemande : 2
Chinoise : 3
Coréenne : 1
Mexicaine : 1
Ukrainienne : 1
Américaine : 1
Algérienne : 1
Répartition des admis en
cours d’études par année
d’entrée :
11 admis en 2e année
23 admis en 3e année
9 admis en 4e année
Âge des candidats admis
en cours d’études :
Âge minimum 21 ans
maximum 32 ans
Moyenne d’âge
de 24,23 ans
14 admis âgés
de plus de 26 ans
au 1er octobre 2019,
soit 32 % des admis
en cours d’études
(12% en 2018-2019)

L’École compte en 2019 :
280 étudiants en premier cycle
293 étudiants en second cycle
16 étudiants en post-diplôme
16 étudiants Filière « Métiers de l’exposition » et formation jeune curateur
4 doctorants
1 participant au programme AIMS
25 élèves de la classe préparatoire Via Ferrata
On dénombre 78.86 % d’étudiants français et 21.14 % d’étudiants étrangers. Le
nombre d’étudiants inscrits en 2019 par atelier se situe entre 10 à 50 selon les
pratiques et les espaces pédagogiques. 22% des étudiants sont boursiers.

> Admission 2019-2020
La sélection à l’entrée est forte. Les chiffres en 2019 étaient de 1 010 candidatures
en 1ère année (dont 141 admissibles et 65 admis) et de 611 candidatures en cours
d’études (dont 102 admissibles et 43 admis). La plupart des candidats en première
année intègrent l’École au terme d’une ou deux années de formation en classe
préparatoire. La nature spécifique de l’enseignement artistique fait que l’établissement a maintenu la possibilité d’intégrer exceptionnellement par dérogation
des candidats non titulaires du baccalauréat, dérogation accordée par le directeur
dans le cas d’une recommandation expresse des jurés d’admission.

> Session de diplôme 2019
– Le nombre de diplômés du diplôme de 1er cycle est de :
109 inscrits / 107 Admis / 2 Non Admis
– Le nombre de diplômés du DNSAP en 2019 est de 110 admis
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LISTE DES FÉLICITÉS
POUR L’ANNÉE 2019
FÉLICITÉS (16)
Chalie Eléonore
Commaret Anaïs
Copello Emile
Coulon Gwendal
Delmas Pierre
Gilles Stéphane
Grihon Marie
Hemmer Matthieu
Lavant Cham
Perron Mathis
Pinarbasi Hatice
Ponty Benoît
Rey Sacha
Sandgren Caisa
Volkart Vincent
Yang Yi

> Les jurys de diplôme
Le jury de DNA était composé de :
– Aurélie Pagès, Présidente, professeure aux Beaux-Arts de Paris
– Jany Lauga, chargée de programmation culturelle
– Gallien Déjean, critique d’art et commissaire d’exposition
– Clément Dirié, critique d’art et éditeur
Le jury du DNSAP était composé de :
– Mélanie Bouteloup, Présidente du jury, directrice Bétonsalon Centre d’art
et de recherche

– Ingrid Luquet-Gad, critique d’art
– Franck Scurti, artiste
– Alain Berland, critique d’art
– Elise Atangana, commissaire d’exposition
– Alain Séchas, artiste (suppléant)

> Enseignements et activités pédagogiques
Au cours de l’année 2019, Jean-Michel Alberola, Jean-Marc Bustamante,
Sylvie Fanchon, Bernard Piffaretti, Dominique Gauthier, Philippe Comar, Tadashi
Kawamata, François Chevrier et Patrick Tosani sont partis à la retraite après un
grand investissement auprès de leurs étudiants.
L’École a donc mis en place des recrutements et ont été recrutés à l’issue des
jurys de sélection :
–D
 ove Allouche (photo)
– Stéphane Calais (peinture)
–N
 ina Childress (peinture)
–H
 élène Delprat (dessin-performance)
–P
 etrit Halilaj (sculpture)
–A
 ngelica Mesiti (multimédia)
– J ulien Prévieux (performance)
–P
 ascal Rousseau (enseignement théorique)
– T atiana Trouvé
–A
 lvaro Urbano (sculpture)
Enfin, Olivier Blanckart a quitté le département matière/espace pour rejoindre le
département des pratiques artistiques, en tant qu’enseignant volume-installation.

Artistes invités
Au regard du nombre important de départs à la retraite et dans un souci d’accompagner les étudiants de 5e année, l’École a invité quatre artistes pour l’année 2019/2020 :
– Hicham Berrada
– Marc Desgrandchamps
– Anita Molinero
– Harold Thys
8
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Formation …… NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES

> Nouveautés pédagogiques
La Chaire du Présent
Les Beaux-Arts de Paris ont créé à la rentrée 2019 une nouvelle Chaire d’enseignement qui structure l’enseignement théorique des trois premières années du cursus.
Cette Chaire repose sur la conviction que les artistes se nourrissent au présent
d’enjeux qui débordent le seul champ de l’art. Ces enjeux, qu’ils soient politiques,
économiques, scientifiques, sociétaux, etc. sont autant de matière pour l’artiste
d’aiguiser sa curiosité, affiner son sens critique et nourrir sa pratique. La Chaire du
Présent est composée de Diagonales : Sciences, Économie, Société, Littérature,
Philosophie, Politique.
Chaque Diagonale est l’occasion d’invitations faites à des personnalités prestigieuses de la discipline. Les Diagonales Économie, Société et Politique sont
portées par des institutions partenaires telles que Paris Dauphine ou Sciences Po.
Chaque Diagonale dure un semestre (2h hebdomadaire). Au cours du 1er semestre,
quelques-uns des invités :
– Philippe Vasset, journaliste et écrivain
– Muriel Pic, écrivaine et collaboratrice scientifique à l’université de Neuchâtel
– Franck Leibovici, poète, artiste
– François Jullien, philosophe et professeur à l’Université Paris Diderot
Mais aussi : Howard Becker, Richard Sennett, Luc Boltanski, Christine Detrez,
Loïc Blondiaux, Frédérique Aït-Touati, Dominique Cardon.
Par ailleurs, la Chaire du Présent comprend une Diagonale de l’Art au présent qui
est à destination des étudiants en 3e année (deux semestres).
Cette Diagonale est portée en partenariat avec le Palais de Tokyo.
Invités en 2019 : Hugo Vitrani (commissaire d’exposition), Adélaïde Blanc (commissaire d’exposition), Franck Balland (commissaire d’exposition), Yoann Gourmel
(commissaire d’exposition).
La Chaire du Présent est coordonnée par Jean-Yves Jouannais, professeur de
théorie aux Beaux-Arts de Paris.

Les cours de l’en-dehors
Au cours de la 3e année (durant un semestre, 2h hebdomadaire), les étudiants
suivent des cours dans des établissements partenaires. Ces cours sont intégrés
dans le cursus et valent UC. Les partenaires sont l’ENSA Paris-Malaquais, l’École
du Louvre, Sciences Po, ICP, Paris Dauphine, etc. Le principe de ces cours est
d’immerger les étudiants dans un domaine de compétences qui leur est a priori
étranger, mais qui leur soit profitable en termes d’extension de leur curiosité et de
fabrication d’outils inédits.

10
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Enseignements techniques
Kit technique
Le conseil pédagogique, en lien étroit avec la direction des études, a souhaité porter
son attention sur les enseignements techniques à travers la mise en place d’un kit
technique dès la 1ère année. Il s’agit de sensibiliser aux fonctionnements des ateliers
techniques, d’éveiller du désir pour la technique et le savoir-faire.
UC corps
Initié par les professeurs performances et danse, l’École a mis en place un enseignement technique autour de la pratique du corps. Coordonné par Emmanuelle
Huynh, Angelica Mesiti, Julien Prévieux et Natalie Talec.
Cet enseignement a permis d’inviter notamment : Bruno Bizarro, Joris Camelin,
Dalila Kathir, Jean Guizerix, Adrien Sina ou encore Claudia Triozzi.

Vie professionnelle
Enjeu majeur de l’insertion de nos diplômés, 3 modules ont été créés en
collaboration avec Delphine Toutain (directrice de l’agence Tada) :
Kit Pro
Sous la forme d’un module de cours obligatoire de 12h en 2e année (une heure
hebdomadaire sur un semestre), le Kit Pro donne les clés de compréhension du
paysage institutionnel en France et à l’international. Il donne aux étudiants des
repères concernant les acteurs publics et privés, les lieux, les moyens et les réseaux.
Atelier collectif création d’ateliers thématiques
Ont été réalisés deux ateliers en 2019, « Être artiste aujourd’hui » animé par Delphine
Toutain et « La propriété intellectuelle » avec Alexis Fournol, avocat au service des
artistes et des professionnels du marché de l’art.
Accompagnement personnalisé
Les étudiants en 5e année et les diplômés en 2019 peuvent en bénéficier. Cet entretien personnalisé de 30 minutes permet aux artistes d’aborder des problématiques,
tant d’ordre administratif, financier ou logistique, que juridique.

> Nouvelle formation
Filière des métiers de l’exposition
À la rentrée 2019, une formation « Artistes & Métiers de l’exposition » a été
introduite aux Beaux-Arts. Elle réunit 11 étudiants en 3e et 4e année pour les former
à la régie, à la scénographie, à la médiation et à tous les métiers relatifs à la présentation et à la diffusion de l’art. Cette formation offre un prolongement naturel
entre les pratiques artistiques qui se déploient depuis l’atelier jusqu’aux espaces
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Formation …… NOUVELLE FORMATION

d’exposition. La formation est assurée par des professionnels qui transmettent
leur savoir-faire et leur expérience. Ils travaillent avec les étudiants à l’organisation des expositions des Beaux-Arts de Paris, sur les lieux mêmes de la relation
aux œuvres d’art.
Dans le cadre de « Artistes & Métiers de l’exposition » une résidence a été inaugurée
pour 5 commissaires qui pourront travailler pendant un an au sein des Beaux-Arts.
L’objectif est de former de jeunes commissaires par la pratique régulière de l’exposition directement au sein des Beaux-Arts en relation avec les autres étudiants de
la formation et tous les étudiants de l’École, ainsi que les équipes professionnelles.
La filière « Métiers de l’exposition » est conçue en partenariat avec le Palais de Tokyo.
Les invités pour ce premier semestre : Fabien Danesi, commissaire et historien
de l’art, Élisabeth Essaian, chercheure à l’IPRAUS/UMR AUSse, Daria de Beauvais,
commissaire, Yann Rocher, architecte et enseignant Paris-Malaquais, Emmanuelle
Debriffe, responsable de la régie au Palais de Tokyo et l’équipe du département
scientifique et culturel des Beaux-Arts de Paris.

> Exemples de projets portés par les Ateliers
Atelier Clément Cogitore
Exposition au Centquatre organisée par l’Atelier Cogitore du 15 au 30 avril 2019 :
œuvres vidéo projetées ou accrochées dans l’espace des anciennes écuries du
Centquatre. Deux espaces : l’un avec un programme de projections d’une dizaine
de films et vidéos des étudiants. L’autre avec 8 projets réalisés in situ ou tournés
au Centquatre par des étudiants. Mises en scènes, portraits documentaires,
explorations géographiques et sonores dans le quartier, ces projets créaient un lien
avec le lieu et son environnement. Les étudiants de l’atelier se sont divisés en trois
groupes pour se partager l’organisation de l’événement : technique/communication/
commissariat.

Atelier Ann-Veronica Janssen
Quelques mois après le retour du voyage d’études au Chili et grâce à l’aide des
Amis des Beaux-Arts, les étudiants ont réalisé une exposition inspirée par leur
expérience des déserts, des observatoires astronomiques et de l’éclipse totale de
soleil, à la Galerie du Crous durant le mois de décembre 2019.
Ils ont rencontré et missionné la commissaire d’exposition Noëlle Portella pour
réfléchir ensemble à la cohésion et au sens du projet. L’exposition a été une formidable occasion de travailler dans le contexte professionnel d’une galerie d’art,
de rencontres entre artistes et vécue comme une perspective et une chance,
particulièrement stimulante pour les jeunes diplômés et étudiants.
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Atelier Julien Sirjacq
Pour son premier voyage, l’atelier Sirjacq s’est mis en quête d’un regard différent
sur l’histoire des États-Unis. La ville de Detroit, par son passé, son présent et ce
qu’elle laisse entrevoir de son futur fut l’objet de leurs recherches. Loin des clichés
télévisuels d’une ville détruite, totalement criminalisée, où règne la violence et la
désolation, il était question de répondre à une tout autre intuition. Celle qui, par
les traces qu’y ont laissées l’artiste Mike Kelley et Destroy All Monsters, les pionniers de la techno Underground Resistance, les MC5, les Black Panthers, le label
Motown, Sun Ra et les mythes afro-futuristes, ont amené à voir en Detroit un point
géographique et idéologique majeur et sans équivalent : seul témoin d’une mutation
radicale de l’histoire des États-Unis, du capitalisme, et de la société américaine.
DETROIT CITY GUIDE BOOK VOL.1 INTRODUCTION

Aux Beaux-Arts de Paris. Mercredi 6 mars 2019. Avec : Samuel Blazy/Aïda Bruyère/
Stéphane Gilles-Pick / Gaspard Laurent / Halldora Magnusdottir / Tangui Marchand/
Rayane Mcirdi / Lia Pradal / Camille Tallent
DETROIT CITY GUIDE BOOK VOL.2 SPORT COMPLEX
Au DOC. Du 17 au 21 mai 2019
Guest : Niels Cibois
DETROIT CITY GUIDE BOOK VOL.3 HI-TECH DREAMS /LO-TECH REALITY
Au Point éphémère. Du 5 au 13 juillet 2019
Guest : Jacqueline Caux DJ Set : DJ Kaine /PROMESSES DJ Roran/Manuel M
DETROIT CITY GUIDE BOOK VOL.4 RISE FROM THE ASHES
À la Galerie P38. Du 31 octobre au 9 novembre 2019
Guest : Maxime Verdier, Chloé Poitevin featuring Misfit Electronics

RATA
Au DOC. Du 29 au 31 mars 2019.
Avec : Louis Jacquot, Theo Ghiglia, Léo Chesneau, Vincent Rasclard, Alejandro Villabona.
DEATH IS ALL YOU NEED
À la Comédie de Caen - CDN de Normandie, Festival Écritures Partagées, les 31.01.19
et 01.02.19. Avec : Yannik Denizart, Tilhenn Klapper, Felix Touzalin, Kobas Verschuren.
CYCLE PRINTAH
Dans le cadre du salon OFFPRINT
– J eudi 7 novembre/Amphi du mûrier 18h - 19h/Conférence de Manuel Morin
(P38 - Battcoop)
– Vendredi 8 novembre/Studio de Julien Sirjacq, 19h00 - 21h00/DJ sets de Mad
Rey (Red Lebanese), Promesses, et 10LEC6 Soundsystem
– Mercredi 11 décembre 2019/Amphi du mûrier 18h - 19h/Conférence des organisateurs de la Paris Ass Book Fair : Vincent Simon & Vincent Passerat
AUTRES CONFÉRENCES PRINTAH 2019 :
–R
 evues Lagon et Collection : Sammy Stein, Séverine Bascouert et Jean-Philippe Bretin
– Catalogue général : Jean-Marie Courant et Marie Proyart
– Syndicat : Sacha Léopold et François Havegeer
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Cours de dessin de Frédérique Loutz
« Depuis le mois d’octobre 2018 avec les étudiants de mon cours de dessin, nous
nous emparons avec énergie et obsession de l’image, de l’idée du Radeau de la
Méduse, tableau de Géricault fêtant son bicentenaire. Le Radeau de la Méduse
faisant face à la Mort du Sardanapale au Louvre, des étudiants de Marseille ont
accepté de poursuivre la collection de cahier de dessins de Marseille dont je suis
à l’initiative avec le concours de la docteure en philosophie et professeure à Marseille, Cécile Marie Castanet, en s’occupant tout particulièrement de ce tableau
de Delacroix. Une de mes intentions pour cette première année aux Beaux-Arts de
Paris était donc de provoquer une rencontre entre les étudiants que je découvre et
ceux que je suivais pour certains depuis 5 ans et d’imaginer un face à face de nos
« Radeau de la Méduse » et de leurs « Mort du Sardanapale ».
Le centre d’art de la Villa Tamaris en aura été le lieu pendant 5 jours. Cinq étudiants
de Toulon complétaient l’ensemble des participants. Les 28 et 29 mars en Salle
Melpomène aux Beaux-Arts de Paris, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les étudiants de Marseille et ceux plus nombreux qui assistent à mon cours, notamment
des étudiants de l’atelier Huynh. » Frédérique Loutz

Atelier Fresque Philippe Bennequin
et Pôle numérique Vincent Rioux
« À la lumière des cavernes » avec la Musaschino Art University (Japon).
Voyage d’étude des grottes ornées en Périgord, workshop arts rupestres et
fresque, du 22 octobre au 2 novembre 2019.
Ce voyage d’étude a réuni sept étudiants, deux intervenants, deux assistants et un
professeur de la Musashino Art University et cinq étudiants et deux professeurs
des Beaux-Arts de Paris. Il a donné lieu à un workshop, deux conférences (Patrick
Paillet, chercheur du Musée National d’histoire naturelle et Philippe Sers, philosophe de l’art) et une exposition en Galeries droite & gauche.

Atelier Werner Bouwens
Dans le cadre du voyage d’atelier à Lisbonne en avril 2019 :
« O coração das trevas » Exposition à la Maison André Gouveia, Paris (mars 2019).
Estampes réalisées par les étudiants de l’atelier à partir de « Heart of Darkness »
de Joseph Conrad. Ces bois gravés sont exécutés avec des outils numériques ou
mécaniques.
« O coração das trevas » Exposition au Musée national archéologique do Carmo,
Lisbonne (avril 2019). Deux impressions numériques sur bâche de 4x5m conçues
à partir des estampes réalisées par les étudiants en bois gravé avec les outils
numérique et mécanique.
« Mélange maximal » œuvre imprimée de 245 m2 réalisée en juin 2019 pour l’entrée
des Beaux-Arts de Paris. Cette proposition est également issue des estampes réalisées
par les étudiants. Après l’expérience des bâches pour le Musée national archéologique
do Carmo (Lisbonne), l’atelier est allé plus loin dans la fusion des images.
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Ateliers Arndt, Renault, Vannier (Laboratoire matière/espace)
Du 15 mai au 17 juin 2019
Musée du Louvre - Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines
Exposition « S’inscrire à temps » - Galerie des Inscriptions grecques, et salle de
la Grèce préclassique, avec les œuvres de dix élèves et diplômés des Beaux-Arts.
Co-Commissariat : Ludovic Laugier, conservateur au Musée du Louvre et Laboratoire matière/espace.
17 au 20 avril 2019
Laboratoire matière/espace
Exposition « One sculpture »
de Tristan Ulysses Hutgens.
26 décembre 2019 – Musée Rodin
Visite commentée de l’exposition
« Barbara Hepworth ».

Atelier Renault
Second semestre 2019 – Fondation Coubertin - Fonderie à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Projets de huit étudiants : moulage et fonte des pièces à la cire perdue et au sable.

Ateliers Arndt, Vannier
Site de Saint-Ouen (Beaux-Arts de Paris).
Participation annuelle au séminaire de diplôme « Les Génies du travail » de Patricia
Ribault, avec une proposition de Götz Arndt : Ulrich Rückriem : « Das Genie der
Teilung » et un autre de Fabrice Vannier : Lino Melano « Genio ermeneutico ».

Atelier Vannier
Jeudi 12 décembre 2019
Découverte documentée au Centre Pompidou MNAM de l’œuvre Sectile (2016) de
l’artiste chypriote Christodoulos Panayiotou ; de Cuts l’ouvrage de Carl Andre et
de l’opus sectile à travers l’histoire de l’art.
Samedi 14 décembre 2019 - Musée d’Orsay
Visite commentée de l’exposition de C. Panayiotou : « LUX S. 1003 334 ».

Atelier Nathalie Talec

Exposition « Coup de foudre » du 15 mars 2019 - 20 octobre 2019
Performance cours de danse pour l’exposition à la Fondation EDF.
Flower power, Hôtel la Louisiane dans le cadre du Parcours Saint-Germain 2019
« La Fleur de l’art » sur proposition d’Anaïd Demir, du 23 mai au 2 juin
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Formation …… PÔLE NUMÉRIQUE

> Pôle Numérique
UN MINI-SITE WEB
REGROUPE TOUTES
CES INFORMATIONS.

http://pnensba.fr

Le Pôle Numérique (PN) propose des formations audiovisuelles (classiques, avancées ou expérimentales) ainsi que des accompagnements de projets audiovisuels.
Il aborde 8 domaines : Photographie, Vidéo, Son, Impressions numériques, Animation, Impression et scan 3D, Interactivité et conception Web. Les formations sont
assurées par les équipes permanentes et des intervenants extérieurs.

Nouveau Laboratoire photographique
L’essentiel de l’effort durant cette année 2019 fut porté au déménagement, à l’installation et à l’utilisation du nouveau laboratoire photographique. En ce qui concerne
la partie « numérique » :
– L’Epson Stylus pro 9900 et l’Epson Surecolor P20000 (nouveau traceur)
– 5 Mac Pro ,1 PC, 6 écrans Eizo.
– Deux scanners : 1 Hasselblad X1 et 1 scanner Plustek Opticfilm 120
– 2 coupeuses pro de 137 cm
Les étudiants de tous les ateliers peuvent venir imprimer. Ils doivent auparavant
valider la formation et fournir leurs papiers pour leurs projets.

Investissements
Ont été acquis 5 mac-pro reconditionnés afin de remplacer les ordinateurs vieillissants des box de montage du palier vidéo. 11 nouveaux i-macs ont été commandés
afin de parfaire la salle 4 toujours destinée à des cours d’initiation à l’audiovisuel.

Formations
Le cours de Sarah Garcin est maintenu, sur le langage de programmation javascript,
langage qui focalise beaucoup d’attention et qui peut être considéré aujourd’hui
comme le langage du web. Les formations liées aux techniques d’installations
interactives ont été étoffées par un cours de mécatronique animé par Coline Féral,
ingénieure qui travaille le plus souvent dans des contextes artistiques. La formation
Processing a également été relancée (langage dédié aux images numériques) avec
Christophe Lemaitre (ancien étudiant de l’École).
Le cours obligatoire de 1ère année intitulé « Art et Environnement numérique » a
été animé par Christian Jacquemin, artiste/chercheur et Lionel Broye, artiste et
membre du laboratoire d’archéologie des médias PAMAL. Il est dédié au décodage de
l’influence et de la pratique des « nouvelles technologies » dans le champ artistique.
Rencontres
Le PN a initié des rencontres avec un anesthésiste de l’hôpital Cochin en vue d’un
projet de création art/science autour des notions de bio-feedback et d’anxiolyse.
Il a également lancé une série hebdomadaire de rencontres informelles intitulées
« goûters citron » autour du code informatique et de sa manipulation.
Workshops
Durant l’année 2019 le PN a monté un workshop conjointement avec l’atelier de
fresque de Philippe Bennequin (cf. supra).
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Relations
internationales
Les Beaux-Arts de Paris coopèrent avec un large réseau
de partenaires étrangers, principalement établis en Europe,
aux États-Unis et en Asie. En 2019 ce réseau, qui compte
près de 60 établissements d’enseignement supérieur
artistiques, s’est élargi à de nouveaux partenaires.

E

n 2019, les Beaux-Arts de Paris ont poursuivi leurs efforts pour développer
les échanges académiques avec certaines zones géographiques, notamment
en Afrique et en Europe du Nord.
Sous l’impulsion de Jean de Loisy, les Beaux-Arts de Paris ont mis en place un
nouveau type de partenariat, afin d’élargir les possibilités d’expérience à l’étranger
pour les étudiants, dans le cadre de projets « hors-pistes ».
Enfin, l’École a décidé de travailler plus étroitement en réseau avec certains établissements à l’étranger en vue d’augmenter les opportunités pour les étudiants
et les enseignants de participer à des projets pédagogiques transculturels.

> Partenariats « hors-piste »
Dès la rentrée 2020-2021, les étudiants inscrits en 4e année auront la possibilité,
dans le cadre de la mobilité internationale, de réaliser un séjour en immersion dans
un contexte professionnel non artistique ou dans un environnement original. Il
s’agit à travers ces projets hors-pistes de mettre les étudiants en situation d’autoapprentissage à travers un contact et des échanges avec des professionnels et des
scientifiques engagés sur des chantiers qui témoignent des enjeux du présent. Ces
projets seront réalisés dans le cadre de partenariats établis en 2019 par les BeauxArts de Paris avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Union des moines
laïcs de Shaolin en Chine.

> Rencontre internationale des écoles d’art
En octobre 2019, les Beaux-Arts de Paris ont invité les représentants de quatre
écoles partenaires, la Calart’s à Los Angeles, Central Saint Martins à Londres,
Tokyo University of the Arts à Tokyo et Wits School of Art à Johannesburg, en vue
de concevoir un projet de rencontre internationale des écoles au printemps 2021
à Paris. L’ambition de ce projet est de proposer un échange, par la pratique, sur
les pédagogies que ces écoles mettent en œuvre et d’identifier les enjeux et défis
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auxquels elles sont confrontées chacune dans leur contexte géographique, social et
politique. Un échange très nourri sur l’opportunité de cette rencontre, son format
et son contenu a été mené. La proposition a rencontré un vif intérêt de la part des
écoles partenaires. Trois jours de préfiguration de cette rencontre devraient être
organisés à l’automne 2020.
Emmanuelle Huynh et Angelica Mesiti, en lien avec la direction des études, ont été
chargées d’élaborer le contenu de ce programme.

> Adhésion au « Fieldwork Marfa Consortium »
En 2019, les Beaux-Arts de Paris ont répondu positivement à l’invitation du directeur de
l’école supérieure des beaux-arts de Nantes de rejoindre le regroupement international
d’écoles d’art, mis en place à son initiative, en vue de favoriser le développement de
projets artistiques et pédagogiques communs sur le site de Marfa, Texas, États-Unis.
L’adhésion des Beaux-Arts de Paris à ce consortium devrait permettre dès 2020 à
7 étudiants de l’École de travailler à Marfa avec 7 étudiants de la HEAD de Genève.
À travers leur participation à ce consortium, les Beaux-Arts de Paris entendent
multiplier les possibilités de rencontres et de travail avec d’autres écoles et
universités.

> Poursuite du « Global Art Joint Curriculum »
Le Global Art Joint Curriculum, programme pédagogique mené depuis 2015 avec
la Tokyo University of the Arts, a été renouvelé en 2018 d’un commun accord
entre les deux écoles. Pour mémoire, l’ambition et la singularité de ce programme
résident dans l’articulation de trois expériences : une formation intensive (sur le
modèle du workshop), une résidence d’artistes en immersion, le montage d’une
exposition collective (de l’élaboration au démontage). Ce programme met en avant
la pluridisciplinarité et la dimension sociétale de l’art.
En 2019, les deux écoles ont poursuivi la recherche sur les processus de construction d’un travail collectif et interculturel interrogeant la pédagogie mise en œuvre
par chacune d’entre elles. S’appuyant sur un médium particulier, le son, le projet
« Body and Sound » s’est à nouveau appuyé sur le travail de la performance dirigé
par Emmanuelle Huynh et sur les propositions plastiques de l’artiste Yuko Mohri.
Pierre Alferi, enseignant aux Beaux-Arts de Paris a quant à lui proposé, dans le
cadre de ce projet, une série de conférences sur le rythme.
La présentation finale de ce travail, performée par les 18 étudiants des deux écoles,
a eu lieu aux Beaux-Arts de Paris le 11 octobre 2019.
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> La mobilité internationale des étudiants
MOBILITÉ
INTERNATIONALE
EN 2019

51

étudiants des Beaux-Arts
de Paris ont réalisé une
mobilité internationale

44

étudiants sont
partis en séjour d’études
dans un établissement
partenaire

7
130 000

étudiants ont réalisé
un stage professionnel

euros ont été consacrés à
la mobilité internationale

La mobilité étudiante s’organise en 4e année et fait partie intégrante du cursus
pédagogique aux Beaux-Arts de Paris puisqu’elle donne droit à 30 unités de crédits. Elle peut prendre la forme d’un séjour d’études dans une école partenaire ou
d’un stage professionnel. La réalisation d’un semestre à l’étranger est fortement
encouragée par l’établissement à travers l’octroi de bourses.
En 2019, le soutien apporté par l’École à la mobilité internationale de ses étudiants
représente un budget d’environ 130 000 euros pour 51 étudiants bénéficiaires.
Majoritairement financée par les fonds propres de l’École, la mobilité étudiante
a également bénéficié d’un financement au titre du programme Erasmus+ et du
dispositif AMIE du Conseil régional d’Ile de France. Enfin, en 2019, la fondation
Malatier-Jacquet, hébergée par la Fondation de France, a également apporté un
soutien à la mobilité internationale des étudiants ayant le moins de ressources
financières.
En 2019, deux séminaires de retour de mobilité ont été organisés afin de permettre
aux étudiants ayant réalisé une mobilité internationale de partager leurs expériences
et de valider leur semestre à l’étranger.
S’agissant de la mobilité entrante, les Beaux-Arts de Paris ont accueilli en 2019
45 étudiants étrangers en échange pour une durée d’un semestre.

> Les voyages d’études à l’étranger
À l’initiative des enseignants, des voyages d’études à l’étranger sont organisés
chaque année. Ces voyages ont une visée pédagogique et peuvent prendre différentes formes : participation à des workshops, parfois en collaboration avec
des écoles partenaires, travail en résidence, participation à une exposition…
Ils incluent également des visites de biennales et d’expositions. Le choix des voyages
bénéficiant d’un soutien de l’École fait l’objet d’une décision par une commission
composée d’enseignants et présidée par la Direction des études.
En 2019, sur 14 projets, 9 ont été sélectionnés par la commission. Le budget total
consacré à ces voyages s’est élevé à 59 000 euros. Au total, 77 étudiants et 9 enseignants ont participé à ces voyages.
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LES VOYAGES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
ENSEIGNANTS

DESTINATION

RÉSUMÉ DU PROJET

Jean-Michel
PORTUGAL
Alberola		

Cycle d’étude sur le cinéma portugais
(sur les traces de Oliveira et Monteiro)

François Boisrond
ITALIE
		

Étude du patrimoine artistique de Florence 			
et de la Toscane (fresques)

Werner Bouwens
PORTUGAL
		
		

Projet exposition à Lisbonne à l’invitation du musée 		
archéologique en collaboration avec les écoles 		
de Lisbonne/Lodz/Bruxelles/ Cuenca

Claude Closky
SHANGHAÏ
		
		
		

Résidence à l’École offshore de Shanghaï de
Paul Devautour. Travail et exposition in situ. Réflexion
sur la pédagogie de l’atelier Closky
(expérience de la délocalisation).

Claude Dumas
MEXIQUE
		
		

Workshop en résidence - étude de la céramique
précolombienne, architecture maya et aztèque + 		
production et exposition sur place.

Tim Eitel
GÉORGIE
		

Visite de la Géorgie, son patrimoine architectural et 		
paysager. Rencontre avec la scène artistique.

Ann Veronica
CHILI
Janssens		
		
		

Observation de l’éclipse totale 2019 depuis le désert 		
d’Atacama + exposition/édition + questions autour
de la perception des espaces et lumières.
Exposition à la galerie du Crous au retour.

Tadachi Kawamata
CUBA
		
		

Différentes rencontres avec le milieu artistique cubain
et exposition sur place + restitution à Paris sous
la forme d’une édition.

Clélia Zernik
JAPON
Participation à la conception et réalisation d’une
		exposition autour de l’œuvre de Jen-Luc Vilmouth
		
au Spiral Art Center de Tokyo.
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Classe préparatoire
Via ferrata
Initiée il y a quatre ans, cette classe préparatoire publique
a pour objectif de préparer des élèves issus de la diversité
sociale, géographique et culturelle aux examens et
concours d’entrée dans les établissements supérieurs
d’enseignement artistique en France et à l’étranger.

> Résultats aux concours 2019
EFFECTIFS

9

enseignants historiens
de l’art diplômés ou
plasticiens confirmés,
tous enseignants dans
d’autres établissements
supérieurs

25

étudiants agés
de 17 à 21 ans titulaires
du baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent

416

candidatures reçues

– 25 étudiants inscrits dans la classe préparatoire en 2018/2019
– 24 étudiants ont passé des concours
– 1 étudiante n’a pas passé de concours pour raisons médicales
– 7 7 concours ont été obtenus (certains étudiants ayant été reçus à plusieurs
concours, le total des concours obtenus dépasse le nombre d’étudiants)
96 % des étudiants ont obtenu au moins un concours.
20 étudiants ont tenté le concours de 1ère année des Beaux-Arts de Paris, 8 ont été
admissibles, 6 ont été admis in fine. Ces étudiants se sont présentés aux épreuves
dans les mêmes conditions que tous les autres candidats.
RÉPARTITIONS DES CONCOURS OBTENUS :

Beaux-Arts de Paris : 6
École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris : 3
École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon : 3
École nationale supérieure de Nantes Métropole : 10
Villa Arson / Nice : 5
École nationale supérieure de Paris-Cergy : 1
École européenne supérieure d’art de Bretagne (Rennes, Lorient, Quimper, Brest) : 26
École supérieure des Beaux-arts de Tours / Angers / Le Mans : 6
École supérieure d’art et média de Caen / Cherbourg : 3
École nationale supérieure d’art de Limoges : 4
École supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée : 3
Écoles d’architecture : 3
Écoles supérieures des arts appliqués et des métiers : 3
Design Akademy Eindhoven : 1
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> Égalité des chances
VIA FERRATA fait partie du programme « égalité des chances en école d’art » de
la Fondation Culture et Diversité qui a pour objectif d’informer les jeunes issus de
milieux modestes sur les études supérieures culturelles et artistiques et de les
aider à préparer les concours d’entrée aux grandes écoles de la culture.
Chaque année, par le biais de la Fondation, les informations sur VIA FERRATA
(nature de l’enseignement, candidature, etc.) sont envoyées à leur réseau de lycées
partenaires classés REP+ en Ile-de-France (plus de 200 établissements).
Rencontres organisées avec les lycées :
Lycée Olympe de Gouge, Noisy-le-Sec.
Lycée Claude Garamond, Colombes.
Lycée de l’Essouriau, Les Ulis.
Lycée Albert Einstein, Sainte-Geneviève-des-Bois.

> Activités
Atelier libre
Pour la première fois, l’atelier a été ouvert le samedi toute l’année en plus des cours
habituels. Yoann Estevenin, tout juste diplômé de 5e année et également moniteur
de forge à Saint-Ouen, a assuré le bon déroulement de ces journées.
Visites d’expositions et workshops :
Le Silo à Marines, Musée national de l’Histoire de l’Immigration, Musée du Louvre,
Musée Rodin, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Musée d’art moderne de la ville
de Paris, Mac Val, Palais de Tokyo, Le Bal.
Visite et rencontres à l’École supérieure d’art et de design d’Orléans (ESAD).
Workshop sur les techniques de la peinture, animé par Julia Roland, ancienne
étudiante des Beaux-Arts de Paris.
Rencontres avec des artistes et des professionnels de la création : Guillaume
Aubry, Valentin Abad, Emilie Brout et Maxime Marion, Mona Oren, Yasmina
Benabderrahmane.
Mises en situation de concours, aides à l’orientation tout au long de l’année :
– Trois journées de jurys blancs, menées par des enseignants de la classe préparatoire et d’anciens étudiants.
– Sujets d’épreuves plastiques et théoriques, proposés aux étudiants plusieurs
fois par mois.
– Deux journées d’entrainement aux oraux organisées avec des professionnels
mandatés par la Fondation SNCF, partenaire.
– Trois séances sur les questions d’orientation et les informations sur les écoles.
– Tutorats sous forme de binôme avec des anciens étudiants entrés aux BeauxArts de Paris.
Organisation du forum d’information sur les écoles dans l’amphithéâtre des Loges.
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> Réseau de l’APPEA
VIA FERRATA est membre du réseau de l’APPÉA depuis décembre 2018. Ce réseau
regroupe 21 classes préparatoires artistiques publiques sur l’ensemble du territoire.
Ce réseau permet de multiplier les interactions et les projets communs avec les
autres classes préparatoires artistiques publiques.

> Mécénat Gide Pro Bono
VIA FERRATA, déjà soutenue par le mécénat de la Fondation SNCF, reçoit en 2019 le
soutien de GIDE dans le cadre de son programme Pro Bono et son volet spécifique
dédié à l’accès à l’éducation.
GIDE est le premier cabinet d’avocats international d’origine française. Fondé à
Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 12 bureaux dans le monde. Il rassemble
550 avocats, de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international de la finance et
des affaires.

> Bourses François Dujarric de la Rivière
L’association des Amis des Beaux-Arts de Paris a reçu de François Dujarric de la
Rivière un leg destiné à financer 2 bourses annuelles au profit d’étudiants des
Beaux-Arts de Paris. Le Conseil d’administration s’est prononcé pour qu’elles soient
attribuées à des étudiants prometteurs en fin de cursus de VIA FERRATA.
Deux étudiants de VIA FERRATA, ayant réussi le concours d’entrée des BeauxArts de Paris, se verront donc décerner ces bourses à l’issue de l’année scolaire
2019/2020. Une attribution qui se fera au mérite, au vu de la qualité du travail
artistique et de l’investissement de l’étudiant tout au long de l’année. Un jury
composé de professeurs de la classe préparatoire, de membres de la direction,
du service de la pédagogie et de l’Association des Amis des Beaux-Arts se réunira
pour désigner les bénéficiaires.
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La recherche et
les formations
post-diplôme
Troisième cycle

> Deux formations au sein du programme
Une formation diplômante : le doctorat SACRe
7 doctorants inscrits
Admission 2019 : Léandre Bernard-Brunel est le nouveau doctorant.

La formation doctorale comprend :
– une formation dispensée au sein du programme de recherche de chaque établissement, (ARP aux Beaux-Arts de Paris)
– un séminaire spécifique SACRe dont l’objectif est d’explorer les relations entre
création et recherche, réunissant l’ensemble des doctorants de la formation.
Cette année les Beaux-Arts ont proposé pour l’une des séances une thématique
de son programme : « Où se loge la théorie dans l’art ? Dans la culture populaire ».
Cette question provocatrice est cruciale à l’heure où les écoles d’art se dotent
massivement de programmes de recherche. Elle n’a pas l’objectif naïf d’opposer le
discours à la pratique, la parole à l’objet, la théorie à l’art. La réflexion se focalise
sur le Où ? : partir sur les traces de ce Où ?, le repérer et le cartographier pour
remettre en cause l’oxymore que provoque l’association de ces deux termes et
discuter l’idée reçue que la théorie n’est que le fait de la parole et de l’écrit du
penseur, de l’historien, du philosophe. Nous partons de l‘hypothèse que l’art dans
sa singularité, de manière pragmatique, expérimentale et diverse, porte en lui
certains effets théoriques qui se logent dans les formes, les sons et les images.
Invités : Agnès Gayraud, Pierre Alferi et les doctorants Etienne Chambaud et
Yannick Langlois.
– une formation à choisir parmi l’offre de l’ED540 et du Collège doctoral de PSL
Soutenances
5 artistes sont désormais docteurs :
Davide Cascio
« Acéphale (la construction de l’œuvre, son squelette et son échafaudage) »
Jean-François Leroy
« Élaborer l’unique à partir du même. »
Pierre Michelon
« Les déportations politiques au sein de l’empire colonial français. Des récits,
des archives et des voix pour dessiner une carte cinématographique de la
décolonisation, telle qu’elle n’a pas pu être, telle qu’elle n’est pas encore.»
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Quentin Mornay
« Du manuscrit à la scène d’exposition. Portrait de Johann Woyzeck en Arlequin .»
Jagna Ciuchta
Exposition « je dilaté, images liquides et plantes carnivores.»

Une formation non diplômante : le post-diplôme ARP /La Seine
À la rentrée 2018 a réouvert un post-diplôme dont la formation a commencé en
janvier 2019. Le but est de donner une envergure supplémentaire au programme
doctoral SACRe, sans le remplacer, en offrant à de jeunes artistes qui veulent développer leur formation sans pour autant s’engager dans un doctorat, un cadre
pour le faire.
En collaboration avec le département du développement scientifique et culturel,
un accès privilégié et organisé est réservé à l’un/une des artistes du post-diplôme,
dont la méthode de travail et/ou le projet trouve un point d’ancrage dans les
collections patrimoniales des Beaux-Arts de Paris. Ainsi en rapprochant ces deux
dispositifs, une synergie sera créée à travers différentes approches de la recherche
en art. Il s’agit d’un modèle original qui illustre la pluridisciplinarité de la recherche
(pratique et théorique) afin de favoriser une émulation collective que le fonctionnement en groupe permet par la mise en commun de pratiques individuelles et
d’échanges critiques.
4 jeunes artistes suivent le programme (Jean-Charles Bureau / Florentine Charron/
Eleonore False / Victoire Thierrée) et reçoivent 15 000 euros pour les 18 mois de
leur formation (janvier 2019 à juin 2020).

> Le programme Art recherche pratique (ARP)
Séminaires
Aux deux axes développés en 2018 : « Usage et exposition des documents » et
« Développer/Montrer », a été adjoint un troisième axe « Où se loge la théorie
dans l’art ? ».
Le programme se décline sous la forme de séances (les mardis du 3e cycle) lors
desquelles des intervenants présentent leurs travaux en cours puis reçoivent en
rendez-vous individuels les artistes. L’objectif est de créer un dialogue avec des
intervenants du milieu artistique ou culturel en suivant un principe fondamental
pour le programme : croiser les expériences et les univers.
Invités 2019
Philippe Bettinelli / Paul Bernard / Christine Borland / Steve Claydon / Muriel Enjalran /
Anne-Marie Garcia / Pierre Giloux et Gregory Lang / Patrice Joly / Thierry Leviez /
Rémi Parcollet / Alice Thomine / Camiel van Winckel / Richard Venlet.
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Parallèlement, se sont poursuivis :
– un cycle de conférences (6 conférences sur 2018-2019, menées par Jonathan
Pouthier, attaché de conservation, MANM et Enrico Camporesi, chargé de la
recherche et de la documentation, MNAM) en lien avec les axes développés au
sein du programme « Screening Rooms »
– le dispositif « un mois, une œuvre » dans lequel les étudiants présentent leur
travail et l’avancée de leur recherche à tout l’atelier et un invité
Voyage d’études pour les doctorants et post-diplômes
Le voyage à Venise pendant la Biennale s’inscrit dans l’un des axes développés dans
ARP « Développer/Montrer ». Il a été l’occasion de réfléchir sur l’espace même de
production de l’artiste, en l’occurrence le pavillon comme entité architecturale voire
parfois nationale, comme le pavillon lituanien dans lequel les frontières entre les
arts sont levées avec une installation qui mêle opéra, mise en scène et musique.
Cette forme d’exposition trouve un écho dans des modèles vénitiens historiques
comme La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni (décor de Carpaccio) ou La Scuola
Grande di San Rocco (décor du Tintoret). Ces fresques sont en effet des exemples
de décors dépendants du lieu d’exposition, comme le démontre l’historien de l’art
Victor Stoïchita. Ces réflexions sont prolongées par les rencontres organisées au
sein des activités du programme ARP au mois décembre 2019 en partenariat avec
la Fémis.
Rencontres
« Forme, Dispositif ou Circonstance histoires et pratiques de l’exposition »
Les Beaux-Arts de Paris, en partenariat avec La Fémis, dans le cadre du programme
doctoral SACRe/PSL, organisent deux journées de rencontres autour de l’histoire
et des pratiques contemporaines de l’exposition.
L’importance croissante de l’exposition en tant que forme et dispositif, voire en
tant qu’œuvre à part entière, son ampleur dans le discours sur l’art, ainsi que les
développements des recherches sur l’histoire des expositions sont les moteurs
de ces deux journées.
En raison des grèves annoncées, la journée initialement prévue le 5 décembre à la
Fémis a été reportée à une date ultérieure en janvier ou février 2020
Comité scientifique : Marie José Burki / Barbara Turquier / Thierry Leviez / Claire Garcia
Doctorants impliqués dans le projet : Yannick Langlois / Etienne Chambaud
Invités : Vincent Normand / Anna Pravdova / Penelope Curtis / Benoît Maire /
Isabelle Cornaro / Harald Thys

Participation à des programmes de recherche
« Transformations de l’enseignement de l’art »
Workshop organisé par les Archives nationales et le laboratoire « Arts des images et
art contemporain » de l’Université Paris-8, avec la collaboration des Beaux-Arts de
Paris et de l’ENSAD, soutenu par l’EUR Artec. Ce programme de recherche entend
poser le problème de l’évolution de l’enseignement de l’art depuis qu’il a été institué en
France, tout en mettant en œuvre une instance de réflexion sur ses évolutions futures.
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L’observatoire
des diplômés

© Adrien Thibault

Les Beaux-Arts de Paris proposent un suivi
de l’actualité artistique des diplômés.
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> Parmi l’actualité 2019 des diplômés récents :
– Tereza Lochmann, diplômée 2018 : Regard de biais / sideways glance / pohled
stranou à La Plateforme
– Bilal Hamdad, diplômé 2018, Quatre Chemins, exposition du 11 décembre 2019
au 26 janvier 2020 à H Gallery
– Yoann Estevenin, diplômé 2018, exposition collective Yoann Estevenin Makiko
Furuichi du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020, galerie Guido Romero Pierini
– C aroline Reveillaud, diplômée 2016, SUMMA IOS du 9 novembre 2019 au
11 janvier 2020, Florence Loewy Gallery /Books
– Gwendal Coulon, diplômé en juin 2019, exposition collective au CICA Museum
à Gimpo en Corée du Sud. Prix de peinture Novembre à Vitry
– Miryam Haddad, diplômée 2017, Le Sommeil n’est pas un lieu sûr, du 1er juillet
au 29 septembre 2019, La Collection Lambert. Réalisation de l’affiche de la
73e édition du festival d’Avignon
– Pierre Bellot, diplômé 2015, lauréat de la 68e édition du Prix du Crous Jeune
Création, exposition du 6 au 15 juin à la galerie du Crous
– Kanaria, diplômée en 2017, sélectionnée à XXVe Biennale Internationale Création
Contemporaine et Céramique Vallauris 2019 au Musée Magnelli, Musée de la
Céramique du 29 juin au 4 novembre 2019
– D emian Majcen, diplômé 2017, restitution d’une année de résidence passée
au Musée national Jean-Jacques Henner en partenariat avec les Beaux-Arts de
Paris. Du 5 juin au 23 septembre
– Fondation d’entreprise Ricard, nommés pour le 21e prix : Marcos Avila Forero,
diplômé 2010, Eva Barto, diplômée 2013, Simon Boudvin, diplômé 2003, et
Estefania Peñafiel Loaiza, diplômée 2006
– Laure Tiberghien, diplômée 2016, Variations en un certain ordre assemblées,
du 20 février au 13 avril 2019 à la Galerie Lumière des Roses, Lauréate du Prix
découverte Louis Roederer 2019
– Mathilde Soares, prix Galerie Thaddaeus Ropac
– Daniel Nicolaevsky Maria, prix des Amis des Beaux-Arts de Paris
– Anaïs-Tohé Commaret, prix Weil, Gotshal & Manges

> Étudiants distingués en cours d’études
– Aida Bruyère, étudiante Biennale Jeune Création Européenne, Lauréate du Grand
Prix du Salon de Montrouge – Palais de Tokyo – Saatchi Gallery - Commissariat
Philly Adams et Kobi Prempeh
– Prosper Legault, Galerie du Crous Génération Alimentale #19 EXPOSITION
– Hugo-Ernest Jutel et Yue Yuan, prix agnès b.

RAPPORT ANNUEL 2019 / BEAUX-ARTS DE PARIS

31

© Beaux-Arts de Paris

32

RAPPORT ANNUEL 2019 / BEAUX-ARTS DE PARIS

La Bibliothèque
Stratis Andreadis /
Salle multimedia
Dorette Karaiossifoglou

L’
LA BIBLIOTHÈQUE
EN CHIFFRES

60

Postes de consultation
en lecture patrimoniale

année 2019 est marquée par la poursuite de l’un des plus grands chantiers
menés par l’équipe de la bibliothèque : la recotation de segments entiers
des collections afin de permettre notamment l’élargissement du prêt
à certains ouvrages et une meilleure lisibilité par les usagers. C’est la
cotation Dewey, le système le plus largement répandu au niveau international,
qui a été choisie et permet de renforcer le travail de signalement des collections
dans le SUDOC.
Le second chantier significatif reste l’élargissement du prêt d’ouvrages et de Dvd.
Chaque ouvrage recoté doit être rééquipé et relocalisé, entrainant des mouvements
des collections où plusieurs dizaines de mètres linéaires sont manipulés et déplacés.

20

En 2019, le troisième axe de travail important est l’achèvement de l’étude préalable
à la ré-informatisation des service documentaires et le lancement du marché de
ce projet complexe, mais devenu vital pour le service.

7

Les conférences des grands acteurs de la scène de l’art contemporain, numérisées et livrées début 2019, ne seront consultables que lorsque le nouveau portail
documentaire sera en fonction, constituant pour la première fois aux Beaux-Arts
une bibliothèque numérique.

Postes de lecture en salle
multimédia (créés grâce
aux mécénats)
Postes de consultation
multimédia fixes

10

Postes de consultation
en chauffeuses

Des soirées de présentation-dédicaces des ouvrages édités par les Beaux-Arts de
Paris et présentés par leurs auteurs ont été inaugurées cette année et rencontrent
un certain succès. La bibliothèque ouvre ses portes depuis deux ans maintenant
pour les journées du Patrimoine, ce qui permet au grand public de la découvrir.
Les opérations de modernisation lancées depuis 2013 se poursuivent et permettent
à la bibliothèque de l’École de rattraper son retard dans la mise en œuvre des
techniques bibliothéconomiques et documentaires.

> Les publics de la médiathèque
Publics de la bibliothèque et fréquentation spécifique
Fréquentation en 2019 : 9 370 entrées, soit en moyenne 52 lecteurs par jour. Une
relative augmentation de 5.8 % a été enregistrée cette année après une légère diminution en 2018, la bibliothèque revient à sa vitesse de croisière, avec une marge
de progression possible.
Le lectorat est constitué majoritairement des étudiants de l’École (68 %), le dernier
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La Bibliothèque Stratis Andreadis …… LES PUBLICS

quart se répartissant entre étudiants extérieurs (7%) et autres lecteurs cherchant à
se documenter sur la création contemporaine sans lien avec un cursus de formation
(artistes, critiques ; les enseignants demeurent une part extrêmement faible du lectorat).

Formation des étudiants
Un accompagnement personnalisé est proposé en salle de lecture par les bibliothécaires chargés de l’accueil et du renseignement bibliographique à la demande.
Usages des lecteurs, consultation sur place et recherches documentaires
Le libre accès aux collections encourage la libre consultation par les lecteurs, ceuxci sont, à l’égal des usagers d’autres établissements comparables, pratiquement
autonomes notamment grâce aux outils à leur disposition.
Modalités d’accès et amplitude horaire
La bibliothèque est ouverte au public 37 heures hebdomadaires pendant l’année
scolaire. Toutefois en juillet et septembre l’accueil du public reste assuré afin de
permettre aux chercheurs ou aux étudiants travaillant à leur mémoire d’avoir accès aux collections soit sur rendez-vous soit les après-midis entre 14 et 18 heures.
Pendant ces périodes, des travaux de fonds sur les collections peuvent avoir lieu
(dépoussiérage, reclassement notamment).
Le public non étudiant doit être autorisé et inscrit, la bibliothèque n’étant pas une
bibliothèque de lecture publique.

> La politique documentaire
L’un des objectifs du service est de formaliser sa politique documentaire. Actuellement il s’agit de couvrir l’actualité de la création artistique contemporaine tous
secteurs et ses enjeux, mais aussi d’actualiser les fonds de références, sciences
humaines et littérature et les techniques

La part de l’imprimé
La part des ouvrages demeure stable, le cœur des acquisitions reste constitué par
les monographies d’artistes (environ 50 % des achats d’ouvrages). Les expositions
sont souvent l’occasion d’une activité éditoriale remarquable et donnent lieu à un
enrichissement quasi systématique du fonds.
Un autre secteur d’acquisitions important est constitué de publications concernant
une discipline artistique spécifique.
Les acquisitions en sciences humaines et essais sur l’art représentent environ 15 %
des achats d’ouvrages. Elles s’articulent autour de quatre axes : suivi des bibliographies des enseignants des cours théoriques et des séminaires de 5e année, traitement des suggestions des usagers, dépouillement des revues spécialisées (Livres
Hebdo) et catalogues d’éditeurs (Presses du réel, PUF…), suivi des nouveautés
dans les revues électroniques ou les catalogues de bibliothèques spécialisées),
enfin et surtout repérage directement en librairie.
Au total ont été acquis cette année 1 115 livres.
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Publications
Outre les abonnements, la collection de revues s’enrichit par dons ou achats
au numéro. L’achat direct permet de faire découvrir certaines revues, avant de
contracter un abonnement si l’intérêt de la revue se confirme. L’offre numérique
de PSL a permis de développer considérablement l’éventail des titres proposés aux
lecteurs, notons que certaines ressources offrent l’accès au plein texte d’autres
seulement aux signalements des articles.
Livres d’artistes
Des actions de valorisation ont lieu à la bibliothèque, la plus importante étant
l’exposition des livres sélectionnés pour le prix Bob Calle. Le jury 2019 s’est tenu
à la bibliothèque et le prix pour la deuxième année consécutive a été remis au
sein de l’École. Laurence Dumaine-Calle a fait donation de l’ensemble des livres
d’artistes de ces deux années d’existence du prix Bob Calle à la bibliothèque. Ces
livres resteront identifiés dans un corpus.
À signaler, une autre exposition a été consacrée aux livres de Rafael Cebdejas
(university of arts of London) et enfin une exposition des travaux des étudiants du
Pôle numérique suite à un wokshop.
La bibliothèque accueille et coorganise des séances de formation en collaboration
avec le Pôle numérique depuis deux ans maintenant.
Les livres d’artistes qui contribuent à l’enrichissement du patrimoine de l’École
sont conditionnés d’une manière spécifique pour leur bonne conservation et mis
en réserve comme les livres rares ou précieux.

Les mémoires d’étudiants
Cette année les mémoires du Post–Diplôme Artistes intervenants en milieu scolaire
ont été intégrés au catalogue.

L’image numérique : campagnes photographiques
Les campagnes de reportages photographiques des sessions de diplômes des étudiants de l’École ont été organisées pour les deux sessions de fin juin et d’automne
grâce à des photographes vacataires, recrutés parmi les étudiants. Une dizaine de
prises de vues ont lieu par diplôme, ces images sont autorisées et validées par les
étudiants diplômés. Elles viennent enrichir la collection iconographiques du catalogue de la bibliothèque après tri, nommage, retouches, valorisation, indexation et
intégration à la base de données Cadic. Actuellement ces photographies ne sont
consultables que dans l’enceinte du service documentaire.
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> La mise à disposition et la valorisation
des documents

LA VALORISATION
DES DOCUMENTS

8 320

documents ont pu
être localisés et ont
été exemplarisés

1 168

documents ont été
intégralement catalogués

1 727

notices qui ont été créées
et 12 272 modifiées

Désherbage, reclassement des collections
Depuis 2015 un important chantier de désherbage des monographies notamment
a été entamé pour des problèmes récurrents de saturation des rayonnages en libre
accès rendant le travail quotidien de rangement difficile et entraînant des risques
de déclassement voire de dégradations des documents et faute de magasins. Les
ouvrages désherbés sont orientés vers l’association bibliothèques sans frontières.
Ce travail permet une actualisation et une mise en valeur des fonds.
Le chiffre des ouvrages catalogués cette année est relativement impressionnant
compte-tenu de la taille de la bibliothèque. Ainsi ont pu être localisés 8 320
documents qui ont été exemplarisés (grâce notamment à une opération
d’exemplarisation automatique) ou catalogués intégralement par l’équipe (1 168).
La bibliothèque est aujourd’hui en mesure de créer ou pour le moins d’enrichir des
notices d’autorité dans le Sudoc.
Un dossier a été présenté auprès de l’Abes pour finir la rétrolocalisation de l’ensemble des documents détenus dans les collections. Un financement obtenu et
complété par l’établissement a permis le recrutement d’un vacataire spécialisé
pour le catalogage de plus de 8 000 notices. Au total 1 727 notices ont été créées
et 12 272 modifiées.
Enfin dans les salles de lecture, un travail de valorisation des collections est effectué
par les bibliothécaires soit en présentant les dernières acquisitions pendant un
mois soit en sortant des collections de l’École les ouvrages en lien avec une exposition importante ou avec la politique de programmation ou encore les documents
figurant dans les bibliographies des enseignants.

Traitement et dépouillement de périodiques
Actuellement la bibliothèque gère 72 abonnements, certaines revues sont achetées
au numéro pour suivre l’actualité du secteur.
Pendant l’été un train de reliure des périodiques les plus importants dans notre
domaine est organisé pour permettre une conservation dans des conditions optimales. La bibliothèque étant la seule à avoir autant de titres dans le réseau des
écoles d’art en France, elle fournit les autres partenaires du réseau.
Le travail de dépouillement de revues a pu être repris pour alimenter la Base spécialisée en art et design (BSAD) sur la base du volontariat. Cette base est maintenant
gérée par l’association des bibliothécaires des écoles d’art en réseau (BEAR). Il s’agit
d’alimenter une base de données nationale, mais il faut noter que les personnels
scientifiques du service jouent un rôle déterminant dans l’administration de cette
base, ce qui laisse supposer l’autorité morale que jouent les Beaux-Arts de Paris
sur ce plan. L’équipe de la Bibliothèque dépouille ainsi 7 titres sur 80.
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Recotation d’une partie du fonds
La recotation en Dewey (norme internationale) permet une valorisation très importante des fonds de la bibliothèque car chaque ouvrage repasse dans les mains
des bibliothécaires pour être mieux signalé et mieux identifié. 834 livres et des DVD
ont été recotés à cette occasion.
Secteurs concernés en 2019 : histoire de l’art et aménagement du territoire, art
public, jardins et paysages.

> La bibliothèque en ligne
Le catalogue de la bibliothèque
Ce catalogue met à disposition du public, sur place, 67 668 notices de signalement
de documents.
Portail de la bibliothèque et Site Internet de l’École
La bibliothèque est présente sur le portail de PSL. Le catalogue est accessible par
le blog de la bibliothèque, par le site des Beaux-Arts de Paris, par le portail de PSL
et par le catalogue du Sudoc ce qui donne une plus grande visibilité des collections
et explique l’augmentation du lectorat. De plus les collections de périodiques sont
signalées sur le site internet de la Base spécialisée Art et Design (BSAD).
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Programmation
culturelle
« Penser le Présent »
En lien étroit avec l’actualité, les projets pédagogiques,
les expositions et les publications, la programmation
culturelle souhaite refléter avec acuité les nombreux
enjeux du monde contemporain.

O

uvert sur toutes les disciplines, le programme se propose de réunir tout
au long de l’année étudiante sous des formes variées – workshop, table
ronde, rencontre-critique, conférence, visite – les grands noms de la
création artistique et de la pensée contemporaine. Ces rendez-vous
où tous et toutes sont conviés sont répartis sur l’intégralité de l’année étudiante
(24 semaines de cours mais 30 semaines de présence étudiantes).
Temporalité : le mercredi ou le jeudi (exceptionnellement le mardi et vendredi)
Lieux : Loges, Honneur, Mûrier, Morpho, Bibliothèque.
Pour l’année 2019-2020 le programme des rencontres met l’accent sur deux thèmes :
les Inégalités et les rapports Nature/Culture.

> Nouveauté
Le nouveau programme débuté en octobre a été repensé et comporte moins de
propositions que les années précédentes. Les Beaux-Arts de Paris souhaitent
produire davantage d’événements au sens latin du mot, c’est-à-dire advenir, pour
faire venir aux publics de nouvelles manières de penser le présent. En moyenne
deux rendez-vous avec des personnalités de renom sont ainsi proposés chaque
semaine, dédiés en priorité aux étudiants mais ouverts à tous.
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Invités de janvier à juillet :
Marc et José Gensollen, collectionneurs

Mark Geffriaud, artiste

Violaine Lochu, performeuse

Marc Desgrandchamps, artiste

Julia Guilherm, magicienne

Peter Klasen, artiste

Michael Lucken, historien

Geneviève Fraisse, philosophe

Arnaud Despleschin, cinéaste

Pauline de Grunne, réalisatrice

Françoise Vergier, artiste

Thomas Jolly, metteur en scène

François Aubard, critique

Pierre Michel Menger, sociologue

Macha Makeieff, metteuse en scène

Chloé Delaume, écrivaine

Catherine francblin, critique

Damien Airault, critique d’art

Alexis Fournol, avocat

Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine

Richard Fauguet, artiste

Mogan Labar, historien de l’art

Patricia Falguières, historienne

Kader Attia, artiste

Emilie Bouvard, historienne de l’art

Etienne Chambaud, artiste

Marin Karmitz, collectionneur

Julie Crenn, critique

Pauline Mari, historienne de l’art

Pascal Lièvre, artiste

Valerie Mréjen, artiste

Saverio Lucariello, artiste

Catherine Contour, hypnotiseuse

Fabrice Hyber, artiste

Pascal Rousseau, historien de l’art

Julien Creuzet, artiste

Yannis Kokkos, artiste, scénographe

Jérôme Poggi, galeriste

Invités de septembre à décembre :
Anna Boghiguian, artiste

Raša Todosijević, artiste

Jean-Marc Prévost, commissaire d’exposition

Enki Bilal, cinéaste, auteur de BD

Moines Shaolin

Nataša Petrešin-Bachelez,
commissaire et critique d’art

Clément Dirié, critique d’art
Philippe Sers, philosophe, historien et critique d’art
Roman Khonsari,
chirurgien maxillofacial à l’Hôpital Necker
Fanny de Chaillé, metteuse en scène

Christodoulos Panayiotou, artiste
Florian Gaité, critique d’art
Emilie Lacape, cinéaste

Abraham Poincheval, artiste
Philippe Quesne,
auteur, scénographe, metteur en scène,
directeur de Nanterre-Amandiers (2014-2021)
Ali Nayef, cinéaste, artiste

Vincent Passera et Vincent Simon,
organisateurs de Paris Ass Book Fair

Jean-Michel Alberola, artiste
Pierre Thoretton, photographe
Fabrice Guédy, compositeur
Annette Messager, artiste
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Programme
Hérodote
Un programme de cours intensifs de français
langue étrangère (FLE) pour artistes réfugiés ou
demandeurs d’asile ayant entrepris ou achevé une
formation supérieure en art dans leur pays d’origine.

L

e programme Hérodote, non diplômant, accueille des artistes pendant une
année scolaire. Ils suivent des cours de FLE, en fonction de leur niveau de
français, niveau débutant ou niveau correct, à raison de trois séances de
1h30 par semaine. La formation est un moyen pour ces artistes de retrouver
un environnement artistique, d’avoir accès à l’ensemble des cours en tant qu’auditeur libre. Ils sont accompagnés dans leur découverte par des étudiants tuteurs
volontaires.
Le programme Hérodote est conduit par le département des études de l’École.
Pour l’année 2018-2019, à la suite des auditions du 26 juin 2018, 12 candidats ont
rejoint le programme pour une année. Toutes les candidatures ont été proposées
par l’association l’Atelier des Artistes en Exil.

Enseignants
Jacques Jeudy
Véronique Teyssandier
Une participante, de nationalité yéménite, a intégré le cursus de l’École à la suite
du concours d’entrée pour l’année 2019-2020.
Cette année a été l’occasion de communiquer davantage sur le programme et de
rejoindre le réseau MENS « Migrants dans l’enseignement supérieur », qui rassemble
l’ensemble des initiatives d’aide à la reprise des études pour réfugiés et demandeurs
d’asile.
Le programme a été invité à être présenté comme exemple à la réunion des
Organisations internationales non gouvernementales au Conseil de l’Europe le
9 avril 2019.
Un nouveau recrutement a eu lieu le 25 septembre, pour l’année 2019-2020. Les
structures partenaires ayant proposé des candidatures sont la Cité internationale
des arts et l’association UNIR, qui accompagne réfugiés et demandeurs d’asile
dans l’insertion académique.
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Les collections

E

n réponse à la volonté de redonner aux collections leur pleine présence
au sein de l’École, l’ensemble du service s’est fortement impliqué dans la
toute nouvelle filière « Métiers de l’exposition », son élaboration, la participation aux cours et les projets de la saison 2020. Dans le même temps,
l’inscription des œuvres dans le programme pédagogique de certains enseignants
s’est fortement développée.
Dans le cadre de la préfiguration du projet muséal consécutif à l’obtention de l’appellation « musée de France » (2017), l’année 2019 a vu la poursuite ou le lancement
de plusieurs chantiers d’envergure : plan de récolement, participation active au
projet C031 Flora musée (changement d’outil de gestion des collections lancé par
le SMF), création d’une commission d’acquisitions, renforcement de la ligne budgétaire des acquisitions patrimoniales, définition d’une politique d’enrichissement
tournée vers un musée-école.

> Les expositions et le prêt des œuvres
Le service est fortement impliqué dans les expositions présentant les œuvres de
la collection : commissariat, responsabilité et gestion des dossiers administratifs,
financiers, et de restauration, campagnes photographiques, régie des œuvres,
montage, encadrement, documentation des bases, catalogue, médiation, prêts.
Ainsi a-t-il œuvré à l’élaboration de six expositions dont cinq présentées en 2019
et une qui se tiendra en 2020. Par ailleurs, le service a été très actif au sein de la
toute nouvelle filière « Métiers de l’exposition » en s’engageant dans les projets de
la saison 2020 du Théâtre des expositions et l’exposition hors les murs Le Cabaret
du néant qui se tiendra au château de Rentilly en 2020.
En 2019, 509 œuvres ont été exposées.

Expositions in situ
– Léonard de Vinci et la Renaissance italienne, du 25 janvier au 19 avril : 29 dessins
– Sculptures infinies, des collections de moulages à l’ère digitale, du 4 décembre 2019
au 16 février 2020 : 29 œuvres
– Jérôme Zonder : 2 dessins
– À l’École de l’antique : Poussin, Géricault, Ingres... du 11 octobre 2019 au
12 janvier 2020 : 32 dessins
Exposition hors les murs
La Naissance des Beaux-Arts, du Grand Siècle à la Révolution, Musée des BeauxArts de Shangaï du 5 novembre 2019 au 29 février 2020 : 85 peintures et sculptures.
Prêts aux expositions
53 expositions, dont 13 à l’international et 23 en régions, ont bénéficié du prêt de
332 œuvres, manuscrits et imprimés anciens, dont 96 pour la seule exposition
L’Esprit commence et finit aux bouts des doigts qui a consacré une salle entière à
la visibilité de la collection, au Palais de Tokyo.
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> L’activité scientifique : partenariats,

publications, conférences et communication

Deux partenariats se sont engagés, l’un avec l’INHA et l’École des Chartes : sur le
projet de dictionnaire des élèves peintres et sculpteurs des Beaux-Arts de Paris ;
l’autre avec le CNRS et l’École des Chartes sur le projet des archives orales de
l’enseignement de l’art.
La plupart des publications et conférences s’insèrent dans des projets pluriannuels,
plus particulièrement consacrés à l’inspiration classique de l’enseignement, ou jalon
de l’étude des aspects historiques, littéraires, artistiques offerts par la complexe
réalité de l’École et de ses collections. Elles sont assurées par les conservateurs.
Cette année et sur un rythme constant, ils ont participé à 20 publications, 9 conférences ou tables rondes, 2 documentaires.

> Rayonnement international des collections
Les Beaux-Arts de Paris ont poursuivi leur politique de rayonnement international.
L’exposition La Naissance des Beaux-Arts, du Grand Siècle à la Révolution a vu son
ouverture en novembre au musée de Shanghaï. Parallèlement, la collaboration qui
s’était engagée avec la fondation Gulbenkian pour une présentation à Paris et à
Lisbonne des moulages académiques en confrontation avec des œuvres d’artistes
contemporains a vu son aboutissement avec la présentation du volet parisien
Sculptures infinies au palais des Beaux-Arts.

> Le récolement
En application de l’article L. 451-2 du code du patrimoine portant obligation de l’inscription à l’inventaire des collections des musées de France et de leur récolement
tous les dix ans, il a été confié à PHArt Consulting l’étude du plan de récolement
des quelque 450 000 items patrimoniaux, avec un rendu prévu en février 2020.
Toutes les œuvres déplacées pour consultation, expositions, restaurations ou demandes de photographie sont systématiquement pointées et répertoriées (constat,
images, mouvements).
Le récolement des imprimés patrimoniaux de la collection Masson mené sur 3 ans
et commencé en 2018 s’est poursuivi avec le traitement d’un nouveau tiers de la
collection.
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> L’inventaire et l’enrichissement des bases
de données/campagne de numérisation

La base « Micromusée »
L’outil de gestion informatisé des collections compte en 2019 96 514 notices dont
68 860 comportent au moins une image.
– 4 508 notices d’œuvres ont été créées, contre 960 en 2018
– 3 729 images ont été ajoutées suite à des demandes de reproductions pour des
expositions, des prêts ou pour l’agence commerciale de la RMN
– 4 487 références bibliographiques et 4 069 références d’expositions ont été
modifiées ou ajoutées, contre respectivement 1 627 et 1 001 en 2018.
La prestation d’inventaire commandée en 2018 à la société PHArt Consulting a été
finalisée début 2019, avec la création de 969 notices. 2019 a permis la saisie de
1 603 notices comprenant 437 estampes et 1 103 photographies issues des recueils
factices sur la peinture française et 63 dessins provenant du fonds de l’École Polytechnique. Les données issues de la campagne de pointage et dépoussiérage des
prix de Rome d’architecture et des projets rendus induit la création de 1 812 notices.
La prestation de numérisation a été confiée à la société SWProductions :
– 1 741 œuvres (photographies, estampes, découpures de presse) de l’École française
– 151 photographies de reproductions de peintures de la fin du XIXe siècle sur
papier albuminé
– 63 dessins provenant du fonds de l’École Polytechnique
– 164 folios des 4 recueils des planches gravées de Gautier d’Agoty

Administration de la base de données muséale
Dans l’attente de la mise en production du projet C031 Flora musée, changement
d’outil de gestion pour les musées nationaux équipés de Micromusée, l’administratrice
de la base de données, assistée par une documentaliste contractuelle, a procédé
à des travaux de nettoyage et de mise en cohérence pour préparer la migration
de la base de données : dédoublonnages des index et fichiers, harmonisation des
thésaurus, mise en cohérence des fichiers de localisation, indexation, acquisition,
diffusion des notices. Ainsi ont été modifiées 33 415 notices d’œuvres ; modifiées ou
créées 5 172 notices de personnes et collectivités, 4 487 notices d’indexation, 4 069
notices de références bibliographiques, et 391 notices de références d’expositions.
Administration de la base de données des imprimés du fonds d’étude évolution des outils documentaires
Un groupe de pilotage, commun à la bibliothèque et au service des collections, a
travaillé à la rédaction d’un cahier des charges en vue de l’acquisition d’un outil
commun de gestion de bibliothèque. Ce projet intègre également le développement
d’un portail documentaire fédérant les ressources des deux services (catalogues
de bibliothèque, des œuvres des collections, bibliothèque numérique, ressources
électroniques). Celui-ci permettra de proposer aux étudiants et enseignants un
outil de recherche unique et modernisé et de donner une meilleure visibilité

44

RAPPORT ANNUEL 2019 / BEAUX-ARTS DE PARIS

Les collections …… LA CONSERVATION PRÉVENTIVE ET LA RESTAURATION

aux collections des Beaux-Arts de Paris. Une société d’ingénierie documentaire,
Doxulting, assiste le groupe de pilotage dans cette démarche et pour la préparation
des données en vue de la migration. La publication du cahier des charge doit
intervenir en début d’année 2020.

Enrichissement de la base « Aloès » et « SUDOC »
188 titres ont été catalogués et / ou exemplarisés dans le Sudoc soit :
– 20 ouvrages entrés par dons
– 40 ouvrages entrés au titre de justificatifs de prêts
– 101 ouvrages entrés par achats
– 5 ouvrages entrés au titre du dépôt réglementaire (ouvrages publiés par le service des éditions)
– 19 ouvrages entrés au titre de justificatifs de photographies
– 3 ouvrages entrés par échanges avec des institutions muséales

> La conservation préventive et la restauration
Peintures
– Suite à l’étude matérielle réalisée en 2018, restauration de la série du concours
des « Têtes d’expression » : 130 œuvres traitées (support, couche picturale,
encadrement, nettoyage et refixage des cadres existants)
– Étude préalable de la copie du Jugement dernier de Michel Ange par Xavier
Sigalon destinée à évaluer le coût et les modalités de sa restauration
– Réencadrement du morceau de réception de Pierre Dulin, Laomédon puni par
Neptune et par Apollon, dans le cadre de l’exposition La Naissance des BeauxArts, du Grand Siècle à la Révolution au musée de Shanghaï
Sculptures
– Restaurations du moulage de la statue de Voltaire par Jean Antoine Houdon
endommagée accidentellement, de la copie en marbre du Faune Barberini par
Eugène Louis Lequesne et du moulage du relief votif d’Eleusis
– Restauration des deux tombeaux d’Henri II et de Catherine de Médicis et du
tombeau des fils de Charles VIII à Tours de la Chapelle
– Dans le cadre de l’exposition Sculptures Infinies : restauration fondamentale de
trois grands moulages du XIXe siècle redécouverts et désormais inscrits sur les
inventaires ; dépoussiérage et consolidation de 29 moulages antiques ou provenant de la galerie de morphologie
– Pour répondre aux interventions d’urgence liées aux dégradations accidentelles
sur les œuvres en extérieur un contrat a été passé avec une restauratrice, afin
notamment que les tags ne laissent pas de marque définitive
Études de conservation préventive
– Moulage conservés dans les caves du Palais des Études : dénombrement, constat
d’état et estimation du coût de leur restauration
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Galerie de morphologie
Préalablement à la réalisation d’un chantier de collection prévu en 2020, un
ensemble d’actions ont été lancées :
– é tude destinée à dénombrer les moulages ainsi qu’à évaluer leur état de
conservation
– prise de contact avec le Museum d’histoire naturelle en vue de programmer une
étude du même type pour les naturalia
– mise en place d’une série de conférences en écho à la collection et à l’enseignement
de morphologie
Estampes
– Restauration de 75 affiches du bal des Cat’zarts de la donation Abadie
– Restauration de 34 estampes dont 24 xylographies de la donation Jean Masson
et 10 dans le cadre de prêts
Photographies
– Restauration de 279 photographies dont 224 dans le cadre de la sauvegarde des
rouleaux d’albumine reversés du dépôt légal de la Seine et 55 dans le cadre de prêts
Dessins
– Restauration de 105 dessins dont 46 dans le cadre de prêts et 48 pour expositions en interne
Imprimés
– Conditionnement de 105 imprimés anciens de petit format, dont 5 dans le cadre
de prêts, dans des boîtes en carton d’archivage avec un comblement en plastazote
fait sur mesure, et de 30 manuscrits et imprimés précieux ou volumineux dans
des boîtes en toile Bukram
– Restaurations d’1 manuscrit et de 31 imprimés anciens dont 4 dans le cadre de prêts
Chantier de dépoussiérage des items
– Poursuite et achèvement de la campagne de constat d’état et de dépoussiérage
des moulages de la chapelle
– Dépoussiérage et reconditionnement de 400 dessins d’architecture
– Dépoussiérage de 7ml de livres de la collection Masson en vue de leur mise en
boite en 2020
Chantier de dépoussiérage des espaces de conservation
Poursuite de la campagne de dépoussiérage des espaces de conservation par
roulement, avec le traitement de l’Attique et des réserves par la société Filigrane.
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> L’enrichissement des collections
Lancement d’une politique d’enrichissement patrimonial active et volontaire qui
renoue avec la vocation première des collections consubstantielle à leur environnement : l’École. Ainsi les acquisitions à titre onéreux ont visé la constitution d’un
corpus d’œuvres à révéler aux étudiants, autour de figures singulières et majeures,
connues ou méconnues d’artistes qui ont fondé l’art du XXe siècle. Parallèlement, les
dons d’enseignants et d’élèves ou d’anciens élèves, les cérémonies des gratitudes
ainsi que le reversement du fonds de l’atelier de lithographies ont permis l’entrée
dans la collection d’œuvres qui écriront l’histoire de l’enseignement de demain.
Enfin, dans une volonté de concilier patrimoine et création contemporaine, il a été
commandé à Xavier Antin une pièce pour servir d’éléments de fixation aux cartels
patrimoniaux appelés à jalonner le site de Saint-Germain des-Prés.
Au total ont été présentées au vote du Conseil d’administration 74 œuvres auxquelles s’ajoute le fonds de lithographies.

Achats
Ont été privilégiés les enjeux de genre - actés par les gender studies dans les
années 90 - comme étant déjà actifs dans les pratiques artistiques plus anciennes,
transgressives et ambigües, notamment photographiques.
– 1 photographie de Man Ray – Barbette [Vander Clyde]
– 4 photographies de Marcel Bascoulard, portraits
– 1 photographie de Pierre Molinier – Autoportrait debout, La Fleur du paradis
ou La Fille magique
– 2 photographies de Michel Journiac – La Femme travestie (version 1)
La Lessive (version 1)
– 1 collage de photographies de Gherasim Luca – Cubomanie intitulée
Madone du Bourgmestre Meyer (d’après Holbein)
– 1 lettre manuscrite de Jacques-Louis David – Lettre autographe signée
– 1 dessin de Célestin Nanteuil – Lenore
– 1 lithographie de Rodolphe Bresdin – Frontispice pour fables et contes
– Dessins 3D originaux de 27 vis de Xavier Antin

Dons d’artistes
– 7 dessins de Dominique Gauthier
– 1 peinture de Sylvie Fanchon
– 11 photographies de Valérie Sonnier
- 9 photographies de Patrick Tosani
– 1 photographie d’Elsa Cayo et un appareil pour visualiser les vues stéréoscopiques
de la collection
– 3 peintures d’Anna Boghiguian
– 1 dessin de Jérôme Zonder
– 2 dessins de Louise Sartor
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Reversement du Fonds de l’atelier de lithographie des Beaux-Arts de Paris
– 2 242 lithographies
Don de la galerie Claudine Papillon
– 3 dessins d’Erik Dietman
Don de Florence et Daniel Guerlain :
– 8 peintures d’Henri Cueco
– 1 dessin d’Henri Cueco
Dons du Cabinet des amateurs de dessins :
– 1 dessin de Constantin Guys – Deux hommes et deux femmes debout
– 1 dessin de Jean-Simon Berthélémy, Fontaine de la villa Conti à Frascati
– 1 dessin de Jacques-Louis David, Ménélas portant le corps de Patrocle
– 1 dessin d’Eugène Isabey - Orage en mer
– 1 dessin d’Odilon Redon - Ève retrouve le corps d’Abel
– 1 dessin de Domenico Maria Canuti – Étude pour l’apothéose de Romulus
– 4 dessins de Solène Rigou – Sans titre
– 2 dessins de Shina Lee – Espace vide 1 ; Espace vide 2
– 2 dessins de Ludovic Nino - Sans titre (Plaine) ; Sans titre (Jeune fille courant dans
l’escalier)

> La diffusion

LES COLLECTIONS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
EN CHIFFRES

143
9 043
publications

abonnés, soit 369
supplémentaires

8 890

j’aime

Plus de 42 % des fans
ont moins de 35 ans et
60 % sont des femmes

La salle de consultation
La communication des œuvres, manuscrits et imprimés anciens, en salle de
consultation a accueilli 417 visiteurs et communiqué 854 items.
L’activité pédagogique des enseignants de l’École à partir des fonds d’estampes,
photographies, imprimés anciens s’est fortement intensifiée avec 27 séances,
365 étudiants et 736 œuvres présentées.
L’accès en ligne sur la base publique « Cat’zarts »
– 10 332 sessions, pour 34 866 pages vues (3.37 pages par session, durée moyenne de
5.46 mn)
– 5 353 utilisateurs dont 61.99 % utilisateurs France, 62.04 % francophones, 18.67 %
anglophones,
– 61 % des utilisateurs ont moins de 35 ans
– 86.129 % des consultations se font à partir d’un ordinateur, 11.45 % à partir de
mobiles et 2.43 % de tablettes
Les collections sur les réseaux sociaux
Les publications sont liées aux prêts et aux expositions du service des collections. Des
rubriques régulières permettent de donner à voir les collections. Un partenariat a été
mené avec la page Facebook du Ministère de la Culture, autour de la parution aux éditions
des Beaux-Arts de Paris de l’Herbier, Tractatus de Herbis, sous forme d’un jeu concours.
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LE SERVICE PHOTOGRAPHIQUE, NUMÉRISATION ET DIFFUSION

> Le service photographique,

numérisation à la demande et diffusion

Ventes RMN
Le service photographique de l’École a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 19
441 €, qui reste stable par rapport à 2018 (19 315 €). Ce montant correspond à 50 %
du chiffre d’affaire réalisé par l’agence photographique de la RMN et reversé par
l’agence suivant les termes de la convention.
Exports vers la RMN-GP
Ont été transmis à la RMN :
– 2 671 fichiers HD correspondant à la numérisation campagne conservation
préventive des recueils de l’École française réalisée en 2018 (estampes,
photographies et calques)
– 753 fichiers, soit 65 % des fichiers fournis par Thierry Ollivier en 2019, dont 237
HD pour commandes RMN (correspondant à 142 œuvres).
Prises de vue
– Il a été réalisé 1 165 HD : 1/3 pour les commandes RMN, 2/3 pour les besoins
internes : édition, conservation préventive, acquisitions patrimoniales
– 143 HD ont été réalisées in situ : fresques du palais des études et panathénées
de la cour du mûrier ; exposition Anna Boghiguian
– 2 322 HD ont été réalisées dans le cadre de la conservation préventive, par la
société SWProductions : recueils d’estampes et photographies de l’École française,
intégralité des volumes de Gautier d’Agoty, 1 boîte de dessins et 4 boîtes de
photographies restaurées
– Livraison de 500 HD pour l’iconographie des expositions organisées par les
Beaux-Arts (catalogues et communication) : 172 HD pour les expositions du
Cabinet Bonna ; 179 HD pour La Naissance des Beaux-Arts, Shanghaï ; 149 HD
pour L’esprit commence et finit au bout des doigts, Palais de Tokyo
– Livraison de 183 HD dans le cadre pédagogique, filière « Métiers de l’exposition »
et résidence d’artiste.
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Les expositions
Le programme 2019 était organisé selon le principe propre aux
Beaux-Arts de Paris, d’une part, d’une présentation simultanée
des collections d’art ancien et de la création contemporaine,
d’autre part, d’une association des étudiants à toutes les
étapes de conception des projets (plans de scénographie,
montages, médiation, assistants d’artiste etc.).

Expositions aux Beaux-Arts de Paris
• Finale - exposition des diplômés
• Felicità - exposition annuelle des Félicités. En partenariat avec les Beaux-Arts de Nantes
• Monographie d’Anna Boghiguian en partenariat avec le Festival d’automne
• Sculptures infinies, en partenariat avec le Musée Calouste Gulbenkian

Expositions du Cabinet Jean Bonna
• Léonard de Vinci et la Renaissance italienne
• Jérôme Zonder Portraits
• À l’École de l’antique : Poussin, Géricault, Ingres...

Expositions partenaires aux Beaux-Arts de Paris et hors les murs
• Festival 100 % dans la Grande Halle de la Villette
• Labo-demo #1 /STAND Centre Wallonie Bruxelles
• Formes limites, exposition organisée par une ancienne diplômée dans la Chapelle
• Débordements, exposition organisée par les artistes intervenants en milieu scolaire
De nombreuses expositions plus brèves sont organisées par ailleurs au sein des
Beaux-Arts comme Coup de projecteur, organisée par les ateliers de photo pendant
le festival Photo Saint Germain ou le Prix des Amis.

> Expositions au Palais des Beaux-Arts
Finale
Exposition des Diplômés, du 25 au 29 juin – Palais des Beaux-Arts
Pour la seconde fois consécutive les Beaux-Arts ont présenté l’ensemble des diplômés
d’une même promotion. Près de 70 artistes ayant obtenu leur diplôme en 2018 ont
ainsi pu montrer leur travail pendant une semaine, à l’occasion des Ateliers ouverts,
dans les deux salles du Palais des Beaux-Arts.
La scénographie a été dessinée par Juliette Minchin, étudiante aux Beaux-Arts en
collaboration avec le service des expositions.
Bilan : ce format d’exposition s’est révélé particulièrement intéressant pour sa
part d’expérimentation.
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Felicità 2019
Du 11 octobre au 10 novembre – Palais des Beaux-Arts
Pour la première fois, Felicità a réuni les diplômés des Beaux-Arts de Paris et des BeauxArts de Nantes, soit une quarantaine de jeunes artistes ayant obtenu les félicitations
des jurys professionnels. Développée dans tous les espaces du Palais des Beaux-Arts,
l’exposition a offert un large aperçu de la création contemporaine. 38 artistes : 23
félicités 2018 des Beaux-Arts de Paris et 15 félicités 2019 des Beaux-Arts de Nantes.
La scénographie de l’exposition a été dessinée par un groupe d’étudiants des BeauxArts de Paris et de l’École d’architecture Paris Malaquais participant au séminaire de
Master « Scénographie d’exposition » sous la supervision de Christine Beinemeier
et en collaboration avec le service des expositions.
Bilan : l’association à une école territoriale permet à des étudiants recevant une formation comparable, mais n’ayant pas la possibilité d’exposer au cœur de Paris de partager
cette chance avec les étudiants des Beaux-Arts. Cette ouverture a été très appréciée
par les Beaux-Arts de Nantes et remarquée par d’autres écoles. Pour 2020, l’invitation
a été adressée aux Beaux-Arts de Bourges, autre école nationale supérieure d’art.

Sculptures infinies
des collections de moulages à l’ère digitale
du 4 décembre 2019 au 16 février 2020 – Palais des Beaux-Arts
Depuis une dizaine d’années, la technique du moulage a trouvé une nouvelle actualité à la faveur de procédés numériques d’enregistrement et de duplication des
modèles. Des moulages de toutes sortes prolifèrent dans nos vies quotidiennes et
cette présence familière trouve son écho dans les productions des artistes. Michael
Dean, Jumana Manna, Charlotte Moth, Jean-Luc Moulène ou Francisco Tropa sont
quelques-uns des artistes inspirés des effets de réplication, de variation, de transformation ou de changement d’échelle propres au moulage. Leurs œuvres ont été
réunies autour des collections historiques de moulages constituées au XIXe siècle
par les Beaux-Arts de Paris et la Faculdade de Belas Artes de Lisbonne. Les deux
groupes se mêlent dans un jeu de répétitions infinies qui voit passer les modèles
classiques des figures antiques aux sculptures contemporaines.
L’exposition est le fruit d’une collaboration entre les Beaux-Arts de Paris et le Musée
Calouste Gulbenkian de Lisbonne, en partenariat avec la gypsothèque du Louvre
à Versailles, les ateliers d’Art, Moulage & Chalcographie de la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais et la Faculdade de Belas Artes à Lisbonne.
Bilan : la fréquentation de l’exposition, inaugurée la veille des grèves contre la
réforme des retraites, a été fortement ralentie. Mais l’exposition a été très bien
reçue par la presse avec de nombreux articles et notamment une pleine page très
enthousiaste dans Libération. Elle sera présentée à nouveau au Musée Gulbenkian
à Lisbonne en avril 2020.
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The Square, the Line and the Ruler
Du 11 octobre au 1er décembre 2019 – Cour vitrée du Palais des études
Anna Boghiguian a été l’artiste invitée du Festival d’Automne à Paris 2019. Dans la
cour vitrée du Palais des études, elle a présenté deux jeux d’échecs monumentaux
dessinés et produits pendant une résidence de plusieurs mois aux Beaux-Arts de
Paris. Anna Boghiguian rapporte son intérêt pour la stratégie politique au plateau
du jeu d’échec. Deux jeux complets sont placés de part et d’autre de la cour vitrée
et opposent respectivement un groupe de soldats à des manifestants et une assemblée de penseurs aux hommes et femmes politiques qui ont eu pour ambition
de mettre en œuvre leurs idées, bien souvent en les trahissant.
Bilan : l’exposition a connu un beau succès (plus de 6 000 personnes) malgré sa
brièveté (33 jours d’exploitation). De nombreux professionnels ont suivi le projet
comme, par exemple, les conservateurs de la Tate (qui ont acheté l’une des deux
pièces), les représentants de la Fondation Pinault ou les journalistes de l’émission
de France Culture « La Dispute » qui ont fait l’éloge de l’exposition à l’unanimité.

> Expositions du Cabinet Jean Bonna
Léonard de Vinci et la Renaissance italienne
Dessins de la collection des Beaux-Arts de Paris. Du 25 janvier au 19 avril 2019
Les Beaux-Arts de Paris ont rendu hommage à Léonard de Vinci et ses contemporains, en exposant trente dessins de maîtres de la Renaissance italienne, témoignant
des pratiques d’atelier de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle.

Jérôme Zonder, portraits
Du 15 mai au 30 juin 2019
Les collections et l’enseignement du dessin contribuent à la réputation des BeauxArts de Paris. Au printemps, le cabinet des dessins a inauguré un nouveau cycle
consacré aux artistes diplômés de l’École qui s’imposent sur la scène internationale.
En 2019, Jérôme Zonder était à l’honneur. Il connaît un vif succès auprès du public
pour son approche renouvelée dans le domaine du dessin.

À l’école de l’Antique : Poussin, Géricault, Ingres...
Du 11 octobre 2019 au 12 janvier 2020
Collectionnée et reproduite à partir du XVIe siècle, la statuaire antique n’a cessé
de nourrir et d’inspirer les artistes qui la découvrent en Italie ou en France par
l’intermédiaire de moulages ou de copies dessinées et gravées. De Jean Boucher à
Carpeaux, en passant par Poussin, Bouchardon ou Ingres, les plus grands peintres
et sculpteurs français furent à cette école de l’antique des étudiants passionnés.
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> Expositions partenaires et hors les murs
Festival 100 % la Villette
du 20 au 31 mars 2019 - Grande Halle de La Villette
Les œuvres de 25 artistes récemment diplômés des Beaux-Arts de Paris ont été
rassemblées dans la Grande Halle de la Villette avec les œuvres de 25 diplômés
de l’école des Arts Décoratifs dans le cadre du Festival 100 %. La scénographie de
l’exposition a été dessinée par un groupe d’étudiants des Beaux-Arts de Paris et de
l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais (sous la direction de
Yann Rocher) ayant suivi le séminaire « Scénographie d’exposition ».

Labo-demo #1 /STAND
Centre Wallonie Bruxelles, juillet 2019
Cinq étudiants des Beaux-Arts de Paris et trois étudiants de l’École La Cambre à
Bruxelles exposaient leurs sculptures dans la cour du Centre d’art.

Formes Limites - Pratiques de la céramique et sculptures
contemporaines
Du 25 janvier au 24 février 2019 à la Chapelle des Petits Augustins
Formes Limites est une exposition dédiée à la céramique, qui rassemble des œuvres
d’art, des travaux de céramistes, des objets de design ou des éléments issus de
l’industrie. La commissaire de l’exposition, Jessica Boubetra, est une diplômée de
l’École. Plusieurs diplômés y ont participé.

Débordements
Dans le cadre du programme Artistes intervenants en milieu scolaire,
du 8 au 9 juin au Palais des Beaux-Arts
Le programme AIMS (artiste intervenant en milieu scolaire) est un programme de
transmission artistique à destination d’enfants scolarisés dans des écoles primaires
et collèges situés dans les réseaux d’éducation prioritaires d’Ile-de-France. Il permet
à de jeunes artistes diplômés des 5 grandes écoles nationales supérieures d’art
de Paris, de mener une année en résidence artistique au sein d’établissements
scolaires et se clôture avec la restitution collective des travaux effectués par les
enfants et les artistes bénéficiaires du projet.
Les artistes des Beaux-Arts de Paris pour 2019 : Tereza Lochmanova, Cynthia Lefevre,
Timothée Chazalonitis, Demian Majcen.

54

RAPPORT ANNUEL 2019 / BEAUX-ARTS DE PARIS

Les expositions ……

> Fréquentation
Les expositions ont attiré en 2019 un total de 60 000 visiteurs (57 000 en 2018).
Ce résultat est notamment dû au succès exceptionnel de Léonard de Vinci et la
Renaissance italienne, qui a attiré près de 21 000 visiteurs. L’exposition Formes
Limites - Pratiques de la céramique et sculptures contemporaines, présentée au
même moment dans la Chapelle, a bénéficié de cette affluence et reçu près de
11 000 visiteurs.
Il convient de noter aussi le beau succès de Félicità 2019, qui a attiré plus de 8 000
visiteurs autour des œuvres des diplômés des Beaux-Arts de Paris et de Nantes,
avec une moyenne supérieure à 250 visiteurs par jour.
La fréquentation moyenne a été d’environ 7 500 visiteurs par exposition, mais il
faut souligner que la durée moyenne d’exploitation était plus courte qu’en 2018
(35 jours contre 52), et noter l’impact des grèves de décembre sur les expositions
de la fin d’année.
Les Beaux-Arts de Paris ont également fait évoluer leurs horaires d’ouverture à partir
du mois d’octobre, passant de 13h-19h à 12h-21h. Un trimestre de fonctionnement
sur ce principe n’étant pas représentatif d’une année d’exploitation, le bilan de
cette évolution pourra être dressé en 2020.

> Tarification
Une nouvelle tarification a été mise en place fin 2019, inaugurée le 4 décembre pour
l’exposition Sculptures infinies. Cette billetterie responsable invite le public à choisir
sa tarification entre 2, 5 ou 10 euros et sera appliquée aux expositions de 2020.
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Les publics
Dans le cadre des expositions, des projets à dimension
culturelle et pédagogique sont mis en place régulièrement.
Ces projets s’adressent à un jeune public ou proposent
un regard oblique sur les expositions en cours.

L

ors de l’exposition d’Anna Boghiguian, des tournois d’échecs ont été organisés
sur trois jours, en partenariat avec la Ligue des Échecs Ile-de-France. L’un
d’eux a fait concourir 20 nationalités représentées par de jeunes joueurs nés
en France, mais d’origine étrangère.
Les autres tournois, ouverts à tous, ont compté environ 300 participants.
Les joueurs d’échecs ainsi que les amateurs d’art contemporain ont été heureux de
se rencontrer de manière inattendue autour de la proposition d’un artiste.

> Jeunes
Les Beaux-Arts de Paris ont accueilli et assuré une médiation, en lien avec les enseignants,
pour 15 classes et groupes de centres de loisirs, autour de l’exposition d’Anna Boghiguian
et de Felicità 2019. Autour de l’exposition d’Anna Boghiguian, le Festival d’Automne a
également organisé la venue de 32 classes d’écoles primaires, collèges et lycées.
Au Cabinet des dessins Jean Bonna, les Beaux-Arts de Paris ont mis en place un projet
pédagogique avec les lycées des académies de Versailles et Créteil. Ils ont été retenus
sur critère géographique, avec pour cible privilégiée les communes enclavées les plus
éloignées de Paris, situées en zones d’éducation prioritaire. Ce projet s’inscrit dans le
programme d’enseignement de l’histoire des arts de l’Éducation nationale. À travers
les visites des expositions, il s’agit d’initier les élèves à l’histoire du dessin, à ses techniques et à ses fonctions dans le processus de création artistique. Pour l’année scolaire
2018-2019, quinze établissements scolaires ont été sélectionnés et trois visites ont été
organisées par classe, pour des groupes de 15 à 30 élèves, pour un total de 336 élèves.

Programme Artistes intervenants en milieu scolaire (AIMS) :
Le service des publics et AIMS ont organisé l’exposition qui s’est tenue
aux Beaux-Arts en 2019.
Exposition le 8 et 9 juin au Palais des Beaux-Arts, organisée par AIMS et le
service des publics.
En 2019 grâce à un financement important du Ministère de la Culture de 200 000€
et à des crédits de mécénats le programme a permis à 13 artistes diplômés, dont
4 issus des Beaux-Arts de Paris, de toucher une bourse après sélection et d’être en
résidence pendant une année scolaire dans des établissements scolaires classés
REP des académies de Paris, Créteil et Versailles. Les villes partenaires concernées cette année : Villepinte, Paris, Epinay, Gennevilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Aulnay-sous-Bois, Sevran, Drancy. Ce programme a permis de sensibiliser et initier
des enfants de quartiers défavorisés éloignés pour beaucoup de la culture et de
la création contemporaine.
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> Implication des étudiants des Beaux-Arts de Paris
Pour chacun des projets d’exposition l’accent est mis depuis 2019 sur une plus grande
interaction avec le public notamment à travers des programmes de performances de
jeunes artistes.
Ainsi lors des vernissages des expositions Finale et Felicità, furent présentées des
performances organisées par les étudiants des Beaux-Arts (8 performances sur la soirée).
Dans le cadre notamment du Festival Week-end à l’Est dont Belgrade était la ville choisie
cette année, un projet fut mené entre Milena Bogovac, metteuse en scène, et un groupe
d’étudiants des Beaux-Arts de Paris. Deux soirs de suite les 29 et 30 novembre, une
performance déambulatoire sur le site incluant les 8 jeunes artistes fut présentée au
public. Chaque performance a accueilli plus de 60 personnes.
Les étudiants de l’École agissent aussi en tant que médiateurs ou surveillants des
expositions.

> Une classe, un atelier
En 2019, lancement d’un nouveau programme « une classe, un atelier » avec la
délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) du
rectorat de Créteil.
Dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle qui doit permettre
la rencontre avec les œuvres et les artistes, et la pratique artistique, « une classe,
un atelier » repose sur la rencontre entre une classe de collège ou de lycée et un
atelier de l’école des Beaux-Arts de Paris pour un échange de connaissances, une
sensibilisation à la pratique en atelier et à l’enseignement artistique.
Le projet s’adresse à des établissements des réseaux d’éducation prioritaire, des
zones rurales, aux lycées professionnels et aux classes intégrant des élèves à
besoins éducatifs particuliers.
Il s’articule autour de trois grands rendez-vous (un rendez-vous s’est tenu en
2019, deux sont programmés en 2020) :
–a
 utomne (octobre/novembre) : un temps de découverte des Beaux-Arts de
Paris et d’espaces emblématiques, présentation aux élèves de l’institution d’un
point de vue pédagogique et culturel
– hiver (Janvier/février) : une rencontre avec les étudiants-artistes dans l’atelier
– printemps (mars/avril) : une visite d’une exposition présentée aux Beaux-Arts de Paris
Les ateliers Djamel Tatah, Ann Veronica Janssens, Julien Prévieux, Impression
Gravure (Aurélie Pages), et matériaux composites (Jeremy Berton) à Saint-Ouen
sont partenaires de ce projet.

> Visites patrimoniales
Outre les actions spécifiques qu’il bâtit autour des expositions et des ateliers, le
service des publics est sollicité pour répondre à des demandes de visites patrimoniale du site de Saint-Germain-des-Prés. Le service des publics a accueilli une
dizaine de groupes en 2019.
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Cours Publics
Dans le cadre de ses cours d’été, l’École a accueilli
319 personnes entre le 1er et 26 juillet 2019.
La programmation s’est enrichie avec d’autres médiums.
Il a été en effet possible pour 2019 de mettre en place un
atelier gravure et un atelier photo jeune public.

> Atelier Gravure
Dirigé par Jeanne Carminati et Laureline Lê, diplômées des Beaux-Arts
de Paris (19 participants)
Cet enseignement a abordé les bases de la gravure par le biais de deux techniques :
la pointe-sèche et la linogravure. Il permet de découvrir tout le processus de création, du dessin préparatoire à l’impression et d’explorer les possibilités offertes par
le multiple contemporain à partir d’une seule matrice, obtenir des tirages variés en
modulant les couleurs, les surimpressions, en combinant gaufrage, monotype. Il a
permis de donner également des points de repères théoriques pour contextualiser
cette pratique.

> Atelier Photo jeune public
Dirigé par Julien Richaudaud diplômé des Beaux-Arts de Paris et Aurore
Deligny, formatrice photo au pôle numérique (14 participants)
Encadrés par un artiste et un photographe professionnel et formateur, les participants ont pu appréhender les fondamentaux de la prise de vue avec un reflex
numérique. Les notions ont été abordées de manière théorique et pratique dans
le but de savoir comment obtenir des images conformes à une intention photographique face à un sujet donné.

> Cours du soir
Trois sessions durant l’année
Sur les cours à l’année, les cours dispensés sont ; dessin, morphologie, peinture et
d’après modèle vivant. L’équipe enseignante est constituée de Jean Marc Thommen, Antoine Benard-Nioré, Sylvie Fajfrowska, Maryline Genest, Michel Gouery,
Cécile Granier-de-Cassagnac, Gilles Marrey, François Mendras, Laurent Okroglic,
Fabienne Oudart et Maja Wisniewska.
Cours par session
Session 1 : 229 personnes/22 personnes ont bénéficié d’un tarif réduit
Session 2 : 208 personnes
Session 3 : 200 personnes
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Les éditions
Le catalogue des éditions regroupe plus de 400 titres
diffusés et distribués par Flammarion, plus d’une centaine
de titres sous droits font l’objet de réimpressions en
collection poche et/ou d’une campagne de numérisation.

> Les collections
Les ouvrages sont répartis en 9 collections : Catalogues d’expositions (expositions
réalisées aux Beaux-Arts de Paris et titres en coédition) ; Écrits d’artistes (écrits,
entretiens, journaux et mémoires d’artistes modernes et contemporains de la
scène artistique internationale) ; D’art en question (études sur l’art moderne et
contemporain, traductions de textes essentiels et actes de colloque) ; n.b. poche
(reprise des titres épuisés des collections) ; n.b. gratitudes (monographies de
poche des anciens chefs d’Ateliers de l’École suite à une donations aux Collections) ;
Ateliers (publications pédagogiques particulièrement destinées aux étudiants et
enseignants : travail de recherche et de réflexion mené par les enseignants des
Beaux-Arts de Paris – voyages d’ateliers, expositions, performances, échanges
et rencontres) ; Carnets d’étude (dessin, trois numéros par an, catalogues des
expositions de la collection des dessins conservés aux Beaux-Arts de Paris) ; Patrimoine et histoire (esthétique ou histoire de l’art et catalogues d’expositions
patrimoniales, guides sur l’histoire et les collections des Beaux-arts) ; Trésors de
la Bibliothèque (fac-similés d’ouvrages de la Bibliothèque ancienne – manuscrits,
porte-folio, gravures – présentés dans une édition contemporaine introduite par
un historien).
En 2019 les éditions ont créé une collection pour la jeunesse et réalisé un premier
album à colorier avec François Boisrond. Les suivants seront fait par Patrick Faigenbaum, Nina Childress et Jean-Michel Alberola. Elles ont développé leur gamme
de produits dérivés.

Titres 2019
Catalogues d’expositions
– Anna Boghiguian, Le carré, la ligne et la règle
– Sculptures Infinies
– Finale, promotion des étudiants 2018
– Felicità, catalogue de l’exposition des félicités 2018 des Beaux-Arts de Paris et
des félicités des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire
Écrits d’artistes
– Il faut sérieusement douter, Daniel Buren
– Notes et entretiens, Patrick Tosani
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LES TITRES 2019

Collection « n.b » (poche)
– La nature du gothique, John Ruskin
– Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, Eugène Viollet-le-Duc
Collection Ateliers – publications pédagogiques
– Beyrouth in situ
Carnets d’études (dessin)
– L éonard de Vinci et la Renaissance italienne – épuisé après un tirage
à 1 500 exemplaires
– Jérôme Zonder
– À l’École de l’antique : Poussin, Géricault, Ingres…
Trésors de la Bibliothèque
– L’Herbier, Tractatus de herbis
Collection Actes
– Robert Walser, Grosse kleine welt – Grand petit monde
Collection Cercle chromatique
– Devenir II, Collège des Bernardins

> Mission numérique
Les publications numériques des Beaux-Arts de Paris ont reçu une subvention de
10 390 € accordée par le Centre National du Livre en juin 2019 pour la numérisation
du fonds. La société Eden, filiale spécialisée de Flammarion, assure la diffusion et
la distribution numérique.

Publications 2019
Collection Écrits d’artistes
– Écrits, Max Beckmann
– Écrits entre 1962 et 2007, Pierre Buraglio
– Il faut sérieusement douter, Daniel Buren
– Archi-Made, François Dufrêne
– Écrits et manifestes, Jimmie Durham
– Récits et commentaires, Mémoire de la chambre jaune…, Jean Hélion
– Discours aux pingouins et autres écrits, Asger Jorn
– Le dépassement de la problématique de l’art et autres écrits, Yves Klein
– Le jeu du dicible, Joseph Kossuth
– Iconographie urbaine/la force des signes, Klasen
– Écrits et correspondances, Franz Marc
– Mais comment faire taire mes commentaires, François Morellet
– Respirer l’ombre, Giuseppe Penone
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MISSION NUMÉRIQUE

– l’Esprit de l’œil, Bridget Riley
– Scène polonaise, Anthologie des écrits des artistes polonais au XXe siècle
– Écrits et discours, David Smith
– Journal et autres écrits, Agnès Thurnauer
– Notes et entretiens, Patrick Tosani
– L’art de la résonance, Lee Ufan
– Morceaux réfléchis, Écrits 1977-2011, Michel Verjux
– Écrits et entretiens, Jeff Wall

Collection carnets d’étude
– Léonard de Vinci et la Renaissance italienne
– Jérome Zonder
– À l’École de l’antique : Poussin, Géricault, Ingres…
Collection Ateliers
– L’Anthropologie aux Beaux-Arts, Maurice Godelier et Monique Jeudy-Ballini
– À l’hôpital, atelier Marc Pataut
– Anna Boghiguian, Le carré, la ligne et la règle
Collection Trésors de la bibliothèque
– L’Herbier, Tractatus de herbis

> Produits dérivés
Beaux-Arts de Paris éditions ont lancé en 2018 à l’occasion de l’exposition Images
en Lutte, une gamme complète de produits dérivés (mugs, magnets, tote bags,
lithographies, cartes postales...). Une déclinaison de ces produits a été réalisée
pour l’exposition Focus. En 2019, l’édition de produits dérivés autour des expositions
s’est poursuivie avec Sculptures Infinies.
Une collection de lithographies originales a été créée autour de la collection « Trésors de la bibliothèque ». En 2019, trois très belles planches ont été éditées en
série limitée pour la sortie de L’Herbier, Tractatus de Herbis.

RAPPORT ANNUEL 2019 / BEAUX-ARTS DE PARIS

63

Les services
ressources
> Le Secrétariat général
En 2019, le secrétariat général a assuré ses missions de coordination des fonctions
supports (RH, travaux, juridique, financier) pour porter le projet d’établissement de
Jean de Loisy. Le service est garant de la bonne administration de l’établissement
en mettant en adéquation les moyens humains, matériels, juridiques et financiers
pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Le secrétariat général a élargi ses missions en 2019 avec le rattachement temporaire du service logistique et sécurité pour faire face à l’absence d’encadrement
depuis le printemps 2018 de ce service de 12 agents et l’intégration des équipes de
maintenance et d’entretien (6 agents) dans le service travaux. Cette extension des
domaines d’intervention a notamment permis de mieux assurer les missions liées
au nettoyage (nouveau marché en mars 2019), de gardiennage (nouveau marché
en septembre 2019), de déménagement (changement de prestataire), mais également de rationaliser la programmation et le fonctionnement des travaux sur le site.
Enfin, l’année 2019 a été marquée par les inspections de la Cour des Comptes
et de l’inspecteur santé sécurité au travail et la finalisation du bilan des risques
psycho-sociaux. Ces rapports d’inspections et audits serviront de base de travail
pour améliorer le fonctionnement général de l’établissement.

> Ressources humaines
L’établissement dispose de 98 postes (fonctionnaires ou contractuels) rémunérés
par le ministère et de 112 postes (contractuels) rémunérés par l’établissement,
soit 210 postes équivalent temps plein. Le secrétariat général assure une optimisation de ces plafonds d’emplois en employant près de 350 personnes par mois
(intervenants, conférenciers, monteurs, médiateurs et surveillants d’exposition,
libraires, etc.) avec un fort taux de renouvellement de ses effectifs permanents
(environ 170 agents), dû notamment aux départs en retraite (entre 10 et 15 par
an). En 2019, 8 nouveaux enseignants chefs d’atelier ont été recrutés, ainsi qu’une
dizaine de personnels administratifs.
Le pôle ressources humaines a assuré au 1er janvier 2019 le passage au prélèvement à
la source sur l’ensemble des rémunérations versées par l’établissement (250 payes/
mois) sans aucune difficulté grâce à une préparation minutieuse de cette réforme
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RESSOURCES HUMAINES

importante pour les employeurs et leurs personnels. En matière de dialogue social,
les réunions annuelles des comités techniques (CT) ou d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), avec des représentants du personnel renouvelés
fin 2018, permettent d’entretenir un dialogue fructueux. Enfin, l’établissement a
obtenu une dizaine de promotions de grade ou de corps de fonctionnaires, ce qui
constitue à la fois une reconnaissance de la qualité de ces agents publics et de
leur rôle au sein des Beaux-Arts de Paris.
En matière de formation l’établissement dispose d’un budget d’environ 30 000 €
réservés aux formations internes (premiers secours, manipulation d’échafaudage,
métier de la conservation, des bibliothèques ou de l’édition, etc.), qui sont complétées par le catalogue de formation du ministère (cours de langue, préparation aux
concours). Le point marquant en 2019 a notamment été l’élaboration d’une étude
sur les risques psycho-sociaux, qui a fait l’objet d’une présentation à l’ensemble des
personnels. Un plan d’action, issu des propositions du comité de pilotage composé
de personnel de l’École, du médecin de prévention et de l’inspecteur santé sécurité
au travail, a été proposé en CHSCT fin 2019. Il fixe les objectifs d’amélioration, les
moyens d’y parvenir et le calendrier de leur mise en œuvre.

> Travaux et politique immobilière
L’équipe de la mission travaux et politique immobilière, initialement composée
d’une architecte, de son adjointe et d’une gestionnaire des immeubles légués,
a été fortement renforcée en 2019. Ont rejoint l’équipe 4 agents précédemment
affectés au service logistique et sécurité (ouvrier polyvalent, menuisier, plombier,
électricien), ainsi qu’un responsable et un agent polyvalent, chargés de la maintenance des équipements techniques et de l’entretien patrimonial. Ainsi les missions
d’entretien courant, de maintenance préventive et patrimoniale des bâtiments, les
travaux d’aménagement et les travaux d’investissement sont menés par le service
travaux et politique immobilière, au sein du secrétariat général. Une adresse email
générique a été créée pour tous les usagers, afin de coordonner et de hiérarchiser
les interventions.

Les opérations de travaux menées par l’OPPIC et suivies par le service
La mise aux normes du système SSI commun aux deux écoles, réinstallé dans le
pavillon Molière entièrement restauré, a été conduite dans la suite des opérations
structurantes de mise en accessibilité du site et mise en conformité électrique. Le
chantier, commencé en novembre 2018, a pris du retard compte tenu de la difficulté
de réaliser une opération simultanée dans tous les bâtiments en milieu occupé.
Le nouveau système est opérationnel dans tous les bâtiments depuis décembre
2019, la dépose de l’ancien système et les finitions doivent se terminer en février
2020. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’OPPIC, la maitrise d’œuvre par l’ACMH
et le BET Riskeco (coût 1,380 M€ TDC).
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Les 4 principaux chantiers financés par les Beaux-Arts de Paris, sous
maîtrise d’œuvre de l’ACMH ou du service TPI

> Le rafraichissement du hall du Palais des Beaux-Arts : nettoyage, dépous-

siérage, reprise légère des fonds et mise en peinture du Hall avec recherche de
la couleur d’origine. Mise en jeux et en peinture des 5 grandes baies. Purge des
équipements électriques non conservés et intégration des nouveaux équipements
électriques. Amélioration thermique du sas existant. Mise en jeux des portes,
consolidation des fermetures de la verrière monumentale de séparation entre la
salle Melpomène et le hall. Mise en valeur de la ferronnerie et changement des
verres patrimoniaux (coût 540 000€ TDC).

> L’aménagement et la mise en conformité d’un espace administratif au

deuxième étage du bâtiment Chimay, afin de regrouper dans un même bâtiment l’administration (déménagement des services des éditions et du 3e cycle en
septembre 2019) (coût 280 000€ TDC).

> L’aménagement des nouveaux ateliers (coût 280 000€ TDC)

Les ateliers aux premier et deuxième étages des Loges : la libération des bureaux des deux étages des Loges a permis de restituer l’activité initiale à vocation
pédagogique des ateliers. Les travaux d’aménagement ont permis d’installer des
salles de séminaires, des ateliers et les cours publics.
Les ateliers au RDC du Palais des Études : le regroupement du pôle Impression
sur trois ateliers a permis de les équiper avec du mobilier adapté et de les mettre
en conformité (hygiène et sécurité). Une cabine ventilée a été créée dans l’atelier
Sirjacq, les presses ont été déménagées depuis le 2e étage de Chimay et remises
en service dans les ateliers Bouwens et Pagès. Enfin une salle des acides est programmée en 2020.
Les ateliers au deuxième étage de Chimay : l’enlèvement des presses monumentales a permis de libérer un grand espace, qui a été cloisonné pour y installer
deux ateliers, Sfar et Delprat. Des reprises importantes du carrelage au sol et des
lavabos ont été nécessaires. Des travaux sont programmés en 2020 pour démolir
l’ancienne salle des acides et agrandir l’espace.

> L’aménagement du pôle photo au RDC de Perret : en raison de la non-confor-

mité soulignée par la commission de sécurité de son implantation en sous-sol
Chimay, le laboratoire photographique a été réimplanté dans le bâtiment Perret
(commande passée à l’ACMH en 2016). Une défaillance d’un titulaire du marché
a nécessité de relancer un appel d’offre pour la fourniture et la pose du plancher,
reportant la réception du chantier de janvier 2019 à octobre 2019 (coût 730 000€
TDC).

La maintenance et l’entretien des deux sites

> Le chauffage : une prise en charge complète du chauffage, pour assurer un
meilleur confort pour les utilisateurs, le suivi et l’optimisation des installations
existantes, le pilotage et la traçabilité des interventions de l’entreprise SAMEX.
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> Les chenaux, gouttières, descentes eaux pluviales : l’entretien des chenaux

et gouttières est mis en place régulièrement, notamment dans la Cour du Mûrier
qui nécessite un nettoyage tous les 15 jours.

> Les verrières, les vitrages et petites serrureries : l’entretien et le changement
systématique des verres cassés, les dépannages sur les portes.

> L’électricité : beaucoup de dépannages, de relamping, et d’interventions, ainsi
que des demandes nouvelles d’équipement dans les ateliers et les bureaux.

> La plomberie : l’ensemble des interventions d’urgence a été traité, y compris
les fuites sur les toitures.

> Échafaudage : stockage, suivi et mise en place d’une organisation pour le prêt
d’échafaudages, des formations avec des élèves en 2019, ainsi qu’une programmation de formation de formateurs en 2020 et d’un protocole de prêt des échafaudages et des EPI aux élèves.

> Interventions : pavoisement, mise en place de bannières, petits travaux de
peinture, réparations diverses, premières interventions avant de faire intervenir
des entreprises extérieures, suivis des entreprises sur les deux sites.

> Activité juridique
La mission juridique veille à la sécurité juridique des activités de l’établissement.
Son champ d’intervention couvre tous les domaines d’activités de l’École. Elle collabore avec l’ensemble des services auprès desquels elle remplit un rôle d’expertise.

Soutien aux actions pédagogiques et culturelles
En 2019, la mission juridique a accompagné les services dans la rédaction de
contrats ou conventions de partenariat notamment pour la mise en place des
nouveaux projets pédagogiques, d’appels à projets artistiques à destination des
étudiants, pour la programmation des expositions à l’École ou hors les murs ( Felicità
2019 , Anna Boghiguian, Sculptures infinies, L’esprit commence et finit au bout des
doigts…), de mécénats, de cessions de droits et de mises à disposition d’espaces
au profit de tiers.
Poursuite de la politique d’achat et sécurisation des procédures
Parmi les marchés lancés en 2019, citons ceux passés pour la préservation et la
présentation des collections (transport, manutention d’œuvres d’art et prestations connexes pour l’exposition temporaire Sculptures infinies, dépoussiérage
d’œuvres et d’ouvrages des collections de l’École et de leur environnement), ceux
pour améliorer les locaux/bâtiments (travaux de ventilation des sanitaires des
bâtiments Perret et Chimay, travaux d’électricité pour l’aménagement d’un espace
administratif dans le bâtiment Chimay).
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ACTIVITÉ JURIDIQUE

L’établissement a également relancé des marchés pour son fonctionnement (prestations de sécurité, sûreté et accueil et relations presse et médias pour la mise
en valeur de l’identité de l’École pour les temps forts, événements, expositions et
gestion de crise).

Conseil, assistance aux services, mise en place de modèles
En dehors de la rédaction et de la relecture des conventions, la mission juridique
a été sollicitée afin de conseiller les services dans différents domaines spécifiques
(notamment pour la mise à jour du règlement intérieur), a suivi les procédures
précontentieuses et contentieuses et a élaboré des contrats-types.

> Gestion budgétaire
Le secrétariat général prépare et coordonne en lien avec les services les opérations de dépenses et de recettes de l’établissement. Il est l’interlocuteur de l’agent
comptable et des tutelles pour représenter l’établissement (DGCA et contrôleur
budgétaire et comptable ministériel). Il assure également un contrôle en opportunité et en régularité des actes budgétaires, en lien avec l’agence comptable.
Le pôle budgétaire du secrétariat général est composé de trois agents, qui
conseillent, contrôlent et valident les actes de gestion des huit gestionnaires
budgétaires répartis dans les services (mission occupée à temps plein ou en plus
d’autres missions selon les services).
Le pôle budgétaire a poursuivi en 2019 la sécurisation et la modernisation de la
fonction budgétaire en amorçant le changement de progiciel de gestion financière.
La mise en œuvre de ce progiciel, GFI PEP, constitue une étape essentielle dans
l’amélioration du contrôle interne.

Des résultats améliorés par rapport aux prévisions initiales
L’établissement a mis en œuvre, tout au long de l’exercice 2019, les orientations
stratégiques du directeur, tout en veillant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à une priorisation des dépenses d’investissement.
L’ensemble des indicateurs financiers restent très satisfaisant, bien qu’en dégradation par rapport à l’exercice 2018, marqué par le dynamisme des recettes propres.
L’établissement dégage un solde budgétaire déficitaire de - 832 340 €, améliorant
significativement les prévisions initiales. Cette amélioration s’explique par la baisse
des trois enveloppes de dépenses. Les recettes sont en légère amélioration par
rapport au budget initial.
La situation patrimoniale est très satisfaisante. Le résultat bénéficiaire s’établit à
325 484 €. Ce résultat génère une capacité d’autofinancement de 405 036 €, en
amélioration par rapport aux prévisions. Aussi, l’activité courante de l’établissement a permis de générer des ressources financières internes visant à participer
aux dépenses d’investissement.
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GESTION BUDGÉTAIRE

À l’issue d’un prélèvement à hauteur de 1,34 M€, le fonds de roulement s’établit
à 4,4 M€. Cet indicateur financier reste supérieur au seuil prudentiel de 60 jours
de fonctionnement.

Des dépenses maîtrisées
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement s’établissent
en 2019 en décaissements à 12,51 M€, en augmentation par rapport au compte
financier 2018 (11,78 M€).
Les dépenses de personnel, pour les emplois rémunérés par l’établissement,
s’élèvent à 5,3 M€ pour les rémunérations, l’action sociale et la formation.
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 5,03 M€. Les dépenses consacrées à l’enseignement sont, tout comme en 2018, en hausse de 10 % par rapport
à l’exercice précédent, pour atteindre 977 910 €. Le budget consacré à la valorisation et au développement culturel s’élève à 1,23 M€, en baisse par rapport à 2018,
année marquée par une programmation d’expositions ambitieuse. Les dépenses
relatives aux fonctions supports restent stables et totalisent 2,72 M€. Deux tiers
de ces dépenses ont trait à l’entretien et l’exploitation des bâtiments.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2,19 M€ en autorisation d’engagement
et 2,20 M€ en crédit de paiement. L’établissement a mis en œuvre une politique de
travaux importante, visant à mettre en conformité et à améliorer les infrastructures.

Des recettes propres supérieures aux prévisions
Les recettes s’élèvent, en encaissements, à 11,68 M€, en augmentation par rapport
aux prévisions, mais en baisse par rapport à 2018. Les subventions versées par le
Ministère de la Culture restent stables, pour s’établir à 8,14 M€ en fonctionnement
et 380 278 € en investissement.
Les recettes propres, générées par l’activité de l’établissement, s’élèvent à 3,08 M€.
Ces résultats importants s’expliquent notamment par la forte activité de locations
des espaces, les cours publics, tout comme la gestion des immeubles légués.
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> Le service informatique
Le service informatique des Beaux-Arts de Paris a la charge de l’infrastructure
matérielle, logicielle et de la sécurité des accès sur le réseau. Le service informatique apporte aussi un support technique auprès d’une population d’environ
1000 utilisateurs (étudiants, professeurs et personnels administratifs).

Les principales évolutions techniques
opérées au cours de l’année
Fin de la migration des ordinateurs vers Windows 10
Le parc informatique a pu être totalement homogénéisé sous Windows 10.
Changement du serveur extranet
Un nouveau serveur extranet a été mis en place en salle informatique.
Celui-ci permet notamment un accès au réseau de l’École via le site Internet
www.beauxartsparis.fr
Remplacement du lecteur de sauvegarde sur bandes
Suite à une panne sur l’ancien modèle, celui-ci a dû être remplacé. La sauvegarde
sur bande est l’une des stratégies de sauvegarde essentielle utilisée en entreprise
pour la protection de l’information et permet ainsi la sauvegarde des données de
l’École sur le long terme.
Installation du nouveau réseau Wifi
À la suite du déploiement qui a pris plusieurs mois, deux réseaux Wifi sont apparus
aux Beaux-Arts de Paris : le réseau « BeauxArts » réservé aux administratifs et étudiants de l’École, et le réseau « BeauxArts_Guest » réservé aux visiteurs de passage.
Aide aux multiples travaux au sein de l’École
Dès que son service est impacté, le service informatique prend part aux réunions
chantiers et aux divers travaux au sein de l’École.
Télétravail
En vue des grèves de décembre, le serveur de bureau à distance a été upgradé en
mémoire et en processeur. Des licences TSE ont été achetées auprès de Microsoft
pour pouvoir permettre à plus d’utilisateurs d’utiliser cette solution.
Ce serveur sert également lors des formations GFI.
Mise en place de la solution GFI
Le service informatique a participé à l’installation du nouveau logiciel remplaçant
de CPWIN.
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La communication,
le mécénat et
les partenariats
L’année 2019 a été marquée par les nouvelles orientations
fixées par Jean de Loisy, Directeur des Beaux-Arts de Paris,
plaçant la formation au cœur des transformations.

L

a nomination des nouveaux professeurs, le nouveau cours de l’histoire de l’art,
la création de la Chaire du Présent, la cinquantaine de rendez-vous proposée
aux étudiants et accessible au public en entrée libre, la formation « Artistes
& Métiers de l’exposition » introduite aux Beaux-Arts de Paris, et l’ensemble
des expositions comme Félicità, Anna Boghiguian ou À l’école de l’Antique, ont
été portés par le service de la communication, mécénat et partenariats, afin de
les promouvoir et les valoriser tant auprès des média, de mécènes potentiels, du
grand public et en interne auprès des étudiants, professeurs et personnel.

Au-delà, dix réalisations qui ont marqué l’année 2019
1 Lancement des Cérémonies de gratitude. Initiées cette année, elles permettent de remercier solennellement les artistes de renom qui ont contribué à
l’enseignement de haut niveau dispensé aux Beaux-Arts de Paris. En 2019, Sylvie
Fanchon, Elsa Cayo, Patrick Tosani, Dominique Gauthier ont été les artistes professeurs honorés. À cette occasion, ils ont fait part de leur générosité en faisant
don d’œuvres qui sont venues enrichir les collections de l’École.
2 Les Cérémonies de diplômes National Supérieur des Arts Plastiques
(DNSAP). Instaurée en juin et décembre 2019, la remise des diplômes est officialisée
lors d’une cérémonie en présence du directeur, des équipes, des professeurs et
du jury professionnel, présidé en 2019 par Mélanie Bouteloup et composé d’Elise
Atangana, Ingrid Luquet-Gad et Franck Scurti.
3 Un nouveau laboratoire photographique ultra-performant offert aux
étudiants par les Beaux-Arts de Paris avec le soutien de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC.
Ce Labo de 280m2, coordonné par le Pôle numérique, permet d’explorer toutes
les techniques, de l’argentique au numérique. Pourvu d’une salle de finition et de
premier accrochage en lumière naturelle, et doté d’un matériel de pointe, il est
l’un des rares en France permettant une approche complète, du développement
et du tirage photographique jusqu’à l’exposition.
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4 Un Grand Débat sur la culture organisé en partenariat avec Beaux-Arts
Magazine et la Fondation du patrimoine. Une invitation lancée au public et aux
professionnels à venir participer à une soirée de débat citoyen sur la culture. Six
cent cinquante personnes sont venues débattre aux Beaux-Arts de Paris et Franck
Riester, Ministre de la Culture, a clôturé le débat.
5 Les cours de Jean-François Debord numérisés et accessibles sur la
plateforme de PSL-Explore. Le cours dispensé par Jean-François Debord a
marqué durablement des générations d’élèves. Quarante-quatre cours filmés en
2003 par Cyril de Turckheim ont été numérisés. Présentés aux Beaux-Arts de Paris,
ils sont consultables en ligne par tous.
6 Une nouvelle billetterie responsable pour les expositions.
Mise en place en décembre, cette démarche innovante et responsable invite le
public à choisir sa tarification entre 2,5 ou 10 euros, selon ses moyens, sa passion
et son désir d’engagement. Ce principe, adopté à Paris par les Plateaux Sauvages
et la Maison des Métallos, est proposé pour la première fois pour des expositions
par un établissement du Ministère de la Culture.
7 Un partenariat avec la société JC Decaux et les étudiants des Beaux-Arts
de Paris. Les réalisations de 4 étudiantes ont été sélectionnées à l’issue d’un appel
d’offres : Juliette Green, Nastassia Kotava, Domitille Siergé et Gabrielle Simonpietri
ont donné vie à une exposition urbaine de 200 affiches sur près de 70 colonnes
Morris durant un mois dans Paris.
8 Un partenariat exclusif avec le quotidien Les Échos réservé aux étudiants
et diplômés des Beaux-Arts. De mai 2019 à mai 2020 le logo des Échos, est revu
en lien avec l’actualité, un sujet de société, une date anniversaire… Les créations
originales, retenues par les équipes du journal, servent d’illustration pendant une
semaine (5 parutions) en 4e de couverture du quotidien et sont publiées dans la
galerie des Echos.fr accompagnées d’une courte interview de l’artiste.
9 Une communication digitale sur le site de Saint-Germain. Des écrans
numériques informent sur le site de la programmation culturelle, des expositions
des étudiants et autres rendez-vous à venir. Visible par toute personne se rendant
aux Beaux-Arts ou aux étudiants, cette information immédiate et de proximité offre
une meilleure visibilité à l’offre culturelle. Le dispositif sera déployé sur le site de
Saint-Ouen début 2020.
10 We are Poems d’Ugo Rondinone. Chaque année, les Beaux-Arts de Paris
invitent une galerie pour présenter une œuvre qui soit un signal contemporain au
cœur de la cité. Pour cette première invitation, la galerie kamel mennour a présenté
l’œuvre iconique d’Ugo Rondinone créant un lien entre les étudiants, les artistes
et un large public.
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Le service de la Communication, mécénat et partenariats,
conçoit et réalise des supports print et web
pour relayer le plus largement possible l’ensemble des actions. Pour le numérique,
le site Internet, la lettre mensuelle et les réseaux sociaux sont les premiers relais
de diffusion auprès de nos publics.
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : PREMIÈRE ÉCOLE D’ARTS EN FRANCE
Un engagement fort qui poursuit son déploiement, les Beaux-Arts de Paris,
leaders dans leur secteur sur les réseaux sociaux

			
Facebook
Instagram
Twitter

2016

2017

2018

2019

83 000
4 500
4 000

85 000
6 000
4 500

90 0000
18 000
6 000

95 600
24 800
7 600

> Privatisations
Pour poursuivre les objectifs de développement des ressources financières de
l’établissement, la valorisation des espaces constitue une des composantes essentielles qui représente à elle seule avec l’activité des tournages 671 700 euros.
Une attention particulière est toujours portée afin que cette activité se développe
dans le respect des activités de l’École.
En 2019, sur les 22 événements accueillis ont été organisés 15 défilés et
2 manifestations culturelles dont le salon Offprint et Entreprendre dans la Culture.
Pour l’activité des tournages parmi les 7 projets reçus sont à noter une journée de
tournage pour la série Platane et un tournage de documentaire sur Matisse pour la
chaîne BBC.

> Mécénat
La stratégie de mécénat de l’établissement consiste à lever des fonds auprès
d’entreprises, fondations, particuliers, directement ou via les sociétés d’Amis proches
de l’institution, pour accroître les moyens qu’elle déploie, afin d’accomplir ses missions.
La Fondation d’entreprise Neuflize OBC va accompagner pendant 3 ans l’activité
du Labo et des ateliers de photographie (workshops, expositions…).
Les collections bénéficient d’un mécénat de la Fondation Getty sur 2 ans, pour
l’accueil d’une chercheuse pour les collections de dessins.
La Fondation Malatier-Jacquet, nouvelle fondation créée sous l’égide de la Fondation de France, va permettre l’attribution de 6 bourses à caractère social par an
pendant 3 ans à des étudiants souhaitant partir un semestre à l’étranger dans le
cadre de leur cursus, mais ne disposant pas du budget nécessaire.
La Fondation SNCF renouvelle pour un an, pour la 4e année consécutive, son
engagement en faveur de VIA FERRATA qu’elle soutient depuis sa création.
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Lupicia soutient pour la 4e année consécutive son engagement pour les séjours
d’étude au Japon et Bourjois accompagne les projets pédagogiques à l’international pour la 2e année.
Les Amis des Beaux-Arts de Paris soutiennent régulièrement des projets collectifs
d’ateliers. En 2019, ils ont accompagné l’exposition hors-les-murs de l’atelier Cogitore au Centquatre, ainsi que le voyage au Chili de l’atelier Janssens (observatoires
astronomiques) et l’exposition à la galerie du Crous qui en a résulté.
La Fondation pour la création contemporaine, créée par Antoine de Galbert
sous l’égide de l’Institut de France, soutient les Éditions et notamment Finale, le
catalogue des diplômés 2018.
Un accord de deux ans avec La Fondation Le Corbusier permet l’accès aux étudiants de l’École à l’appartement-atelier de Le Corbusier et à la Maison La Roche
dans des conditions privilégiées. Deux résidences accompagnées d’une exposition
dans les lieux seront accordées au terme d’un appel à candidature aux étudiants
et jeunes diplômés.
La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique,
dans le cadre de son soutien aux jeunes talents, a accompagné l’exposition de
céramique contemporaine Formes limites à la Chapelle, conçue et scénographiée
par Jessica Boubetra, diplômée 2014.
Le partenariat en nature avec l’hôtel Lutetia se poursuit pour la 2e année.
L’ensemble de la programmation est soutenu pour la 4e année consécutive par le
champagne Collet.
Le mécénat représente en 2019 une valorisation financière de 515 000 €, auxquels
s’ajoutent la taxe d’apprentissage pour 83 588 €, le mécénat en nature pour 41 670 €,
un soutien de 39 000 € pour le projet pédagogique du Cabinet des dessins via les
Amis de Jean Bonna et environ 151 000 € d’aide directe aux jeunes artistes via les
prix, bourses et appels à projets. Un volume global d’activité de l’ordre de 830 000 €.

> Prix, bourses, aides à la production
Les Beaux-Arts de Paris mènent une politique active de soutien aux jeunes artistes,
en particulier à l’égard des diplômés depuis moins de trois ans, afin de les accompagner au mieux dans une période cruciale pour leur avenir professionnel. Les sociétés
d’Amis, les fondations personnelles et certains mécènes concourent largement à la
mise en place de ce système d’aide à la production, via des dotations sous forme de
prix, bourses ou organisation d’appels à projets.

Amateurs du Cabinet des dessins Jean Bonna
Prix de dessin contemporain, Solène Rigou, 4e année (2 500 €)
Président du jury : Stanislas d’Alburquerque
Membres du jury 2019 : Florence Guerlain, Cecilia Hottinguer, Daniel Malingre et
Daniel Thierry.
4 nominés : Gabriel Delattre, Yoann Estevenin, Ludovic Nino, Shina Lee.
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L’attribution du prix du dessin contemporain permet en outre d’enrichir la collection
du cabinet des dessins, par l’achat d’une œuvre du lauréat, qui lui-même fait don
d’une ou plusieurs œuvres.

Amis des Beaux-Arts de Paris
Huit prix, deux bourses et cinq aides
Prix Agnès b., Hugo-Ernest Jutel, 3e année,
Prix Agnès b., Yue Yuan, 5e année,
Prix des Amis, Daniel Nicolaevsky-Maria, 5e année,
Prix Thaddaeus Ropac, Mathilde Soarès, 5e année,
Prix du cabinet Weil Gosthal et Manges, Anaïs-Tohé Commaret, 5e année,
Prix Khalil de Chazournes, Yi Yang, 5e année,
Prix du portrait Bertrand de Demandolx-Dedons, Clinton Liu, 5e année.
Le Jury était composé de représentants des prix, Agnès b., présidente des Amis
des Beaux-Arts de Paris, Emmanuuelle Henry et Frédéric Cazals, cabinet Weil,
Bénédicte Burrus, Galerie Ropac, Bertrand Demandolx-Dedons, ancien élève de
l’École, Nathalie Prouvost, prix Khalil de Chazournes, Audrey Illouz et Matthieu
Lelièvre, curateurs, Olivier Meessen, galeriste et Franck Scurti, artiste.
Un nouveau Prix des Félicités, comprenant un don à l’École d’une œuvre de la lauréate,
a été remis à Agathe Dos Santos.
Deux bourses ont été remises à Emma Boccanfuso et Mahalia Köhnke-Jehl au cours
du dîner des Amis des Beaux-Arts.
Cinq aides à la production ont été attribuées au Collectif Yours (Bady Dalloul), à
Ferdinand Kokou Makouvia et N. Vuillier (résidence aux Pays-Bas), à Tessa Gustin,
Olivier Bemer et Jeudy Ballini (publication).

Prix sous l’égide de la Fondation de France
Prix de Peinture Rose Taupin-Dora Bianka, Felise de Conflans (4 000 €)
Prix de sculpture-installation Marguerite et Méthode Keskar, Maïlys Lamotte-Paulet
(3 000 €)
Aide au projet collectif François de Havtany : deux projets lauréats, Bonjour,
intervention artistique en Seine-Saint-Denis, et Milieux, nouveau festival
pluridisciplinaire en Haute-Garonne (2 500 € chacun)
Prix de Fondations (1 500 € chacun, diplômés 2018)
Huit prix issus pour certains de dons et legs anciens attribués à l’École
Prix Albéric Rocheron, peinture – Thibaut Caire
Prix Roger Bataille, peinture – Anabelle Agbo-Godeau
Prix Maurice Colin-Lefrancq, peinture – Fabian Gröning
Prix Joseph Ebstein, sculpture – Dana-Fiona Armour
Prix sculpture/installation – Anna Zoria
Prix multimédia – Matthieu Brion et Gabriel Gauthier
Prix vidéo/nouvelles technologies – Olivier Bemer
Prix de photographie – My-Lan Hoanh-Thuy
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Six prix de la Fondation Diamond (3 000 € chacun) – Joséphine Ducat, Hélène
Janicot, Pauline Martin Miranda Webster et Malo Chapuy et Arthur Dujols-Luquet
Les prix de Havtany et Diamond ont fait l’objet d’un jury interne.
Pour les autres prix, le jury était composé de : Frank Balland, curateur au Palais de
Tokyo, Mathieu de Bezenac, collectionneur, Armelle Malvoisin, journaliste Beaux
Arts Magazine, Camille Morineau, directrice des expositions et collections Monnaie
de Paris, Marion Papillon, galeriste

> Appels à projets artistiques
Plusieurs mécènes fidèles des Beaux-Arts de Paris souhaitent compléter leur
soutien d’une aide directe aux jeunes artistes, via l’organisation d’appels à projets
artistiques qui leur sont exclusivement réservés.
Ces appels auprès des étudiants et jeunes diplômés de l’École se sont déployés
avec une grande diversité : dessin pour Chaumet, Lupicia et la Fondation Hugot
du Collège de France, illustration pour Les Échos, projet artistique libre pour la
Fondation Le Corbusier et pour la crèche contemporaine pour Saint-Eustache avec
Rubis Mécénat, ainsi qu’en deux dimensions pour les colonnes Morris de JC Decaux.

Chaumet a ainsi organisé un appel à projet sur le thème « Nature et architecture » :
3 lauréats (5 000 €), Gaelle Sidawy et Winnie Mo Reilly, 5e année, Pierre-Louis Baron,
3e année, une mention spéciale (2500 €) Charles Le Hyaric, diplômé 2017 ont été
exposés au sein de l’exposition Desseins de nature dans la boutique provisoire
du joailler boulevard Saint-Germain. 6 artistes nominés (200 €) : Aline Ardellier,
3e année, Léa de Cacqueray, 4e année, Gabriel Moraes Aquino, 4e année, Justin
Weiler, diplômé 2017, Jonathan Sobel, 3e année, Margaux Laurens-Neel, 3e année.
Lupicia a organisé un 3e appel à projet pour la couverture de boîtes de thé de la
marque japonaise, sur le thème de la gratitude. Lauréat Kai-Chung Chang (3 000 €),
2e prix Swann Ronnes, Anna Oarda, Sophie Rogg, 4e année, Imane Chabi-Gara,
5e année (1 000 €) et 4 artistes nominés (200 €), Gaelle Sidawy, diplômée 2018,
Manon Jacob, 4e année, Arisa Hatomi, 5e année et Valentin Bonnet, 2e année.
Rubis Mécénat a renforcé son prix pour la création d’une crèche contemporaine
à Saint-Eustache. Enzo Certa, diplômé 2018, en collaboration avec Cassandre Rain,
est lauréat de cette 4e édition (5 000 €) et leur création a été présentée in situ du
4 décembre 2019 au 2 février 2020.
La Fondation Le Corbusier a sélectionné Mélanie Feuvrier et Hugo Fortin pour
une résidence et une exposition avec le projet Livre d’Or.
La Fondation Hugot du Collège de France a choisi Kamil Bouzouba-Grivel,
diplômé 2018, pour la création de l’identité visuelle de son 40e anniversaire.
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Les instances
Conseil d’administration
Eléonore de Lacharrière

Julien Sirjacq

Présidente

Représentant des enseignants
Suppléante : Aurélie Pagès

Marie Villette
Secrétaire Général (MC)

Arnaud Roffignon
Secrétaire général adjoint (MC)

Sylviane Tarsot-Gillery
Directrice générale de
la création artistique (MC)

Philippe Barbat

Guitemie Maldonado
Représentante des enseignants
Suppléante : Pascale Accoyer

Clélia Zernik
Représentante des enseignants
Suppléant : Daniel Schlier

Anne Rochette

Directeur général des patrimoines (MC)

Représentante des enseignants
Suppléant : Patrick Faigenbaum

Bernard Blistène

Arnaud Bossuyt

Directeur du Musée national
d’art moderne

Jennifer Flay
Personnalité qualifiée

Elisabeth Krief

Représentant des personnels
Suppléante : Muriel Gallon

Isabelle Reyé
Représentante des personnels
Suppléante : Myriam Toledano

Personnalité qualifiée

Alice Rivey

Fabienne Leclerc

Représentante des personnels
Suppléante : Véronique Corréia

Personnalité qualifiée

Antoine de Galbert
Personnalité qualifiée

Daniel Thierry
Personnalité qualifiée

Hans Van Vliet
Personnalité qualifiée

Philippe Bennequin
Représentant des enseignants
Suppléant : N.

Olivier Blanckart
Représentant des enseignants
Suppléante : Marie-José Burki
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Constantin von Rosenschild
Représentant des étudiants
Suppléante : Camille Correas

Félix Touzalin
Représentant des étudiants
Suppléant : Yannis Ouaked

Maelia Germain
Représentante des étudiants
Suppléante : Roxane Locquet

Conseil Pédagogique

Comité technique

Jean de Loisy,

Jean de Loisy

Directeur, président du Conseil

Président

Comité d’hygiène,
de sécurité et des
conditions de travail

Personnalités nommées
par le directeur
Pascal Aumaître
Carole Leroy

Patricia Stibbe

Jean de Loisy

Représentants du collège
enseignant
mandat jusqu’au 28 février 2021
Pascale Accoyer
Dove Allouche (remplace
Jean-Michel Alberola parti à la
retraite)
Philippe Bennequin
François Boisrond
Wernher Bouwens
Nina Childress (remplace Anne
Rochette, qui a démissionné de son
siège)
Clément Cogitore
Emmanuelle Huynh (remplace
Patrick Tosani parti à la retraite)
Ann Veronica Janssens
Jean-Yves Jouannais
Guitemie Maldonado
François-René Martin
Daniel Schlier
Fabrice Vannier
Clélia Zernik

Suppléante

Président

Julien Rigaber

Patricia Stibbe

Représentant RH
Suppléante : Laurence Petit

Suppléante

Julien Rigaber
Secrétaire général

Organisation SUD
Farid Boulechlouche

Laurence Petit
Suppléante

Suppléante : Romila Barry

SNAC-FSU

Nathalie Polge

Titulaires :

Suppléante : Aude Harrburger

Anne Rochette
Suppléante : Julie Courel

Organisation
FNAC FSU CULTURE
Arnaud Bossuyt
Suppléant : Jérémy Berton

Muriel Gallon
Suppléant : Pascal Aumaitre

Arnaud Bossuyt
Jérémy Berton
Muriel Gallon (suppléante)
Pascal Aumaître (suppléant)
SUD
Titulaires :

Nathalie Polge
Romila Barry
Farid Boulechlouche
Anne Rochette (suppléante)
Aude Harrburger (suppléante)
Julie Courel (suppléante)

Médecin et assistants
de prévention
Geoffroy Meunier
Médecin

Christelle Pasco
Assistante

Nally Tambidore
Assistant

Inspection santé et
sécurité au travail
Vincent Tiffoche
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Hubert PHÉLIPPAUD, responsable du service
Séverine CHENE, ingénieure système et réseaux

Julien RIGABER, secrétaire général
Laurence PETIT, secrétaire général adjointe
Dominique ADRIAN, gestionnaire budgétaire
Aurélie BEAUMIER, juriste
Philippe CARLIER, responsable formation et action sociale
Véronique CORREIA, gestionnaire personnels contractuels
et payes
Sandrine DA SILVA, gestionnaire personnels contractuels
et payes
Odile DORRIOTZ, gestionnaire ressources humaines
Gilbert LAROCHE, gestionnaire budgétaire
Emma MONDARY, juriste
Christine TANIGA-SMITH, responsable financier - contrôle
de gestion

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

VIE SCOLAIRE
Delphine HÉRISSON, adjointe au responsable du
département, cheffe du service
Aude HARRBURGER, adjointe
Doris BAGES, gestionnaire pédagogique
Alex CAVIGNY, gestionnaire du secrétariat scolarité
David CHANTREUX, gestionnaire de la Base de prêt
Grégory JEAN, gestionnaire de la base de prêt
Jacques JUWAN, gestionnaire du secrétariat scolarité
Sylvie LESCOUET, chargée des cours publics
Sophie MARINO, chargée des mémoires / programme Hérodote
Théo MEDINA, gestionnaire budgétaire
Julien RICHAUDAUD, gestionnaire administratif et pédagogique
Myriam TOLEDANO, Observatoire des diplômés

BIBLIOTHÈQUE

Marc PETIT, responsable de la bibliothèque
Fabienne BARTET, bibliothécaire, gestion des images, fonds vidéos
Arnaud BOSSUYT, bibliothécaire / salle de lecture
Christine DUCHEFDELAVILLE, bibliothécaire / fonds vidéo
Muriel GALLON, bibliothécaire / administratrice SUDOC
Sophie GAMAIN, assistante bibliothécaire / rangement
Patricia GELIBERT, assistante bibliothécaire / échanges
Bernardina HAAS, assistante bibliothécaire / mémoires,
images de diplômes
Aline MINOT, assistante bibliothécaire / gestionnaire de crédits
Nathalie POLGE, bibliothécaire / périodiques
Laurent TIROILLE, assistant bibliothécaire / reliures

Alain BERLAND, responsable

RELATIONS INTERNATIONALES
Gwendoline ALLAIN, responsable
Maike BRAKHAN, gestionnaire pédagogique
Cécile CHERIAU, gestionnaire administrative et budgétaire

PROGRAMME DE 3ÈME CYCLE
Marie-José BURKI, responsable
Claire GARCIA, adjointe

PROGRAMMATION CULTURELLE

Sophie BOUDON-VANHILLE, responsable du service
Fabienne GROLIERE, adjointe, chargée du mécénat et des
partenariats
Florence CAZILLAC, webmaster
Marc GUERIN, chargé des événements et clientèle mode
Megane HAYWORTH, chargée de communication
Isabelle REYE, responsable des privatisations d’espace, attachée de presse
N. , assistant.e et gestionnaire budgétaire

COMMUNICATION,
MÉCÈNAT ET PARTENARIAT

Barbara LOUISERRE, agent comptable			
Liliane MACARI, adjointe
Kunlé ADEBOWALE, gestionnaire			

AGENCE COMPTABLE

Luc CHOPPLET, responsable

CLASSE PRÉPARATOIRE VIA FERRATA

Jean-Baptiste de BEAUVAIS , directeur du département des études

DÉPARTEMENT DES ÉTUDES

services opérationnels

Anne VEROT, responsable mission travaux et politique immobilière
Gwenola BAUGE BUHOUR, adjointe, travaux
Marie-Claire INCHUSTA, gestionnaire du patrimoine immobilier
Edmond COUSIN, responsable entretien et maintenance préventive
Serge VIDAL, menuisier et coordinnateur du pôle service intérieur
Didier ANTONINI, ouvrier polyvalent
Paul HERMANN, plombier/chauffagiste
Mickaël TETU, électricien

TRAVAUX ET POLITIQUE IMMOBILIÈRE

INFORMATIQUE

Marc FARTHOUAT, responsable du service
Valérie ROFFI, adjointe chargée de la maintenance
et de la logistique
Nally TAMBIDORE, adjoint chargé de la sécurité
Roger ANTIOPE, chauffeur pour les étudiants
Romila BARRY, agent d’accueil
Gilbert BLONDO, chargé de la mise en place des réceptions
Noura BOUJELBEN, agent d’accueil
Joël BOURSET, courrier
Alain FOULET, agent d’accueil
Stéphane KONIECPOL, agent d’accueil et reprographie
Zoumana KONE, agent d’accueil
Silvana PAJIC, gestionnaire
Jean-Baptiste TADDEI, courrier et fournitures administratives

services supports

Jean de LOISY, Directeur
Patricia STIBBE, Directrice adjointe
Jean-Baptiste de BEAUVAIS, responsable du développement stratégique
Réjane MARSAULT, assistante du Directeur
Yveline MOREAU, assistante de la Directrice adjointe

DIRECTION

Éléonore DE LACHARRIÈRE, Présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ

Organigramme

COLLECTIONS
Anne-Marie GARCIA, responsable, conservatrice des photographies
Emmanuelle BRUGEROLLES, conservatrice des dessins
Alice THOMINE-BERRADA, conservateur des peintures,
sculptures et objets mobiliers
Alexandre LEDUCQ, conservateur des manuscrits et imprimés
Fabienne BELBEOC’H, assistante
Gerardo COVARRUBIAS, agent d’accueil, surveillance et
magasinage

Pascale LE THOREL, responsable du service
Isabelle DU PASQUIER, cheffe de projet pour la numérisation
Pascale GEORGET, graphiste
France GROUBETITCH, gestionnaire-administratrice des éditions
Corinne LAHENS, graphiste
Vanessa TRIADOU, coordination éditoriale

Catherine DALADOUIRE, gestionnaire
Christine DELAUNOY, régie des œuvres
Florence BRONES, administratrice des bases de données
Claire BROSSARD, chargée du service photographique
Frédérique LAMBERT, atelier d’encadrement
Patricia GELIBERT, agent d’accueil, surveillance et
magasinage, catalogage
Victoire PERIAM, agent d’accueil, surveillance et magasinage
Fabien TRICHET, agent d’accueil, surveillance et magasinage

Kathy ALLIOU, responsable du département
Nathalie SARVAC, adjointe

Thierry LEVIEZ, responsable des expositions
Alice RIVEY, adjointe, chargée de production
Nicolas DOL, régisseur d’expositions
Julien FIANT, coordinateur délégué
de la filière Métiers de l’exposition
Jacqueline NACITAS, gestionnaire
Christelle PASCO, chargée de la surveillance des expositions

ÉDITIONS

Pascal AUMAITRE, responsable bois
Jérémy BERTON, responsable matériaux composites
Claude DUMAS, responsable céramique
Carole LEROY, responsable forge
Michel SALERNO, responsable base métal
N. , modelage

Intervenants 2019/2020 :
Erwan BOUT
Daphné BROTTET
Maria-Magdalena CHANSEL
Olivier DI PIZIO
Béatrice DUPORT
Julie GENELIN
Michael JOURDET
Laurent LACOTTE
Germain LANGUILLE

VIA FERRATA

Antoine BENARD NIORE
Sylvie FAJFROWSKI
Marie-Line GENEST SAUVE
Michel GOUERY
Cécile GRANIER DE CASSAGNAC
Gilles MARREY

COURS PUBLICS
François MENDRAS
Laurent OKROGLIC
Fabienne OUDART
Jean-Marc THOMMEN
Maya WISNIEWSKA

Armelle PRADALIER, responsable

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS, MÉDIATION

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

June ALLEN, anglais
Adoka NIITSU, japonais
Daniela CAPONE, italien
Christel PARISSE, anglais
Damian CORCORAN, anglais David RECKFORD, anglais
Laura GIL-MERINO, espagnol Mark ROBERTSON, anglais
Jürgen GOTTSCHALK, allemand Véronique TEYSSANDIER, FLE
Jacques JEUDY, FLE
Eva WOESCHER, allemand
		

DÉPARTEMENT DES LANGUES

EXPOSITIONS

Pascale ACCOYER, technique de la peinture
Götz ARNDT, taille
Philippe BENNEQUIN, fresque
Philippe RENAULT, moulage
Fabrice VANNIER, mosaïque

DÉPARTEMENT MATIÈRE ESPACE

Wernher BOUWENS
Aurélie PAGES
Julien SIRJACQ

DÉPARTEMENT IMPRESSION

Pierre ALFERI
Intervenants séminaires :
Alain BONFAND
Elie DURING
Guitemie MALDONADO
Monique JEUDY-BALLINI
François-René MARTIN
Thierry LEVIEZ
Pascale ROUSSEAU
Sophie MARINO
Didier SEMIN
Patricia RIBAULT
Clélia ZERNIK
Clara SCHULMANN
		

DÉPARTEMENT DES BASES TECHNIQUES

Vincent RIOUX, responsable du pôle
Ahmed BELDJILALI, gestionnaire informatique
Monique BONALDI, formations vidéo
Farid BOULECHLOUCHE, maintenance audiovisuelle
Julie COUREL, formations vidéo
Frédéric LATOUCHE, formations au laboratoire photographique
Valérie POIFOL, formations impressions numériques
Christian RUAULT, formations au laboratoire photographique

Frédérique LOUTZ
Jack MCNIVEN
Daniel SCHLIER
Valérie SONNIER

DÉPARTEMENT
DES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

POLE NUMÉRIQUE

DÉPARTEMENT DESSIN

Dove ALLOUCHE
Urbano ALVARO
Olivier BLANCKART
François BOISROND
Marie José BURKI
Stéphane CALAIS
Nina CHILDRESS
Claude CLOSKY
Clément COGITORE
Abraham CRUZVILLEGAS
Hélène DELPRAT
Tim EITEL
Patrick FAIGENBAUM
Dominique FIGARELLA
Petrit HALIJAJ

Emmanuelle HUYNH
Ann Veronica JANSSENS
Angelica MESITI
Guillaume PARIS
Éric POITEVIN
Julien PREVIEUX
James RIELLY
Anne ROCHETTE
Bojan SARCEVIC
Joann SFAR
Nathalie TALEC
Djamel TATAH
Pascale Marthine TAYOU
Tatiana TROUVE

DÉPARTEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES

ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE

beauxartsparis.fr

