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Communiqué de presse

Signature de la convention de partenariat
entre la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie et l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon
Vendredi 28 novembre 2014 à 18h à l’École Supérieure d’Art d’Avignon
L’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) et la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie travaillent maintenant depuis
une année au développement d’un programme de coopération dans l’enseignement artistique et la recherche pratique
dans le domaine spécifique de la conservation-restauration de biens culturels. Cette collaboration se traduit par une
mobilité des étudiants et enseignants (artistes et enseignants-chercheurs), un développement de projets conjoints
artistiques, pédagogiques et de recherche, ainsi que l’organisation de cours communs et colloques. Une étudiante, Anne
Abdelfattah, est notamment accueillie depuis le mois de septembre 2014 pour une année académique à l’ESAA.
Ce rapprochement trouve sa source dans le croisement des enseignements spécifiques aux deux structures :
- Avec son DNSEP (équivalent master) en Conservation-Restauration, l’ESAA propose l’un des quatre cursus nationaux
habilités par la Direction des Musées de France et dont la reconnaissance est internationale.
- L’Université d’Alexandrie, créée en 1942, seconde plus importante université Egyptienne, compte de nombreuses
facultés, notamment la Faculté des Beaux-Arts qui accueille 5000 étudiants. Son objectif est de former des spécialistes
dans le domaine des Beaux-arts, et notamment en architecture, décoration, gravure, photographie et sculpture. Elle
propose un cursus conservation-restauration au sein de chacun de ces départements à la suite de la Licence.
Ce partenariat sera renforcé et officialisé par la signature d’une convention bilatérale entre les deux établissements
le vendredi 28 novembre 2014 à 18h à l’École Supérieure d’Art d’Avignon, dont l’enjeu sera donc d’élargir et
renforcer les échanges au regard de l’envie de chacun des établissements. Ce partenariat s'inscrit sur le long terme au
sein d'un réseau artistique et culturel entre l’Égypte (Gouvernorat d'Alexandrie) et la Région PACA (accord de coopération
décentralisée), et plus spécifiquement d'une dynamique initiée dans le champs de l'enseignement supérieur artistique par
l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, partenaire de la Faculté des Beaux-arts d'Alexandrie dans le domaine de la
création vidéo et numérique. Cette coopération est soutenue et développée avec l’association TRANSVERSCITÉ et
promue par la plate-forme RAMI (www.ramimed.com). La signature sera suivie d’un temps d’échange avec la délégation
égyptienne et les invités, en présence des partenaires associés à ce projet de coopération.
Dans le cadre de ce partenariat, le Docteur Mohamed Helal, Doyen de la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie et
Hadeel Nazmy, artiste enseignante chargée de la coopération auprès du Doyen de la Faculté des Beaux-Arts, seront
reçus du 27 novembre au 1er décembre, entre Avignon et Marseille pour un séjour en région PACA, leur permettant de
rencontrer la nouvelle direction de l’École Supérieure d’Art d’Avignon, ainsi que de nombreux partenaires et institutionnels,
tels que les membres du Réseau des écoles d’art du Sud et de Monaco, lors d'une journée dédiée à l'enseignement
supérieur artistique le samedi 29 Novembre à la Villa Méditerranée, Marseille.
Date : vendredi 28 novembre 2014 à 18h
Lieu : Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, 500 chemin de Baigne Pieds, 84000 Avignon
Les partenaires : www.esaavignon.fr / www.ecole-art-aix.fr / www.transverscite.org
Contact : Elodie Mollé / elodie.molle@esaavignon.fr / 06 32 06 51 39
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