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AGENDA 
 
Vendredi 28 novembre, l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon accueille les Etats généraux de la Culture. 
A 18h, à la suite de ce temps de travail avec partenaires, acteurs culturels et institutionnels de la Ville d’Avignon, 
l’ESAA officialisera sa collaboration avec la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie lors de la signature de la 
convention (document trilingue français/anglais/arabe).  
  

 
DÉLÉGATION COMPOSÉE DE : 
 
• Dr. Mohamed Helal, Doyen de la Faculté des Beaux arts d’Alexandrie (5000 étudiants) 
Artiste, sculpteur, membre du Conseil Supérieur de l'université d'Alexandrie et représentant des établissements 
supérieurs en art au niveau national.  
• Prof. Hadeel Nazmy, enseignante (département peinture), artiste plasticienne et réalisatrice, responsable de la 
coopération internationale.  
Accueillie du 27 novembre au 1er décembre 2014 en partenariat avec l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 
et l'association Transverscité/Marseille. 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le partenariat entre l'École Supérieure d'Art d'Avignon et La Faculté d'Alexandrie 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 signé en 2005) avec un focus plus particulier dans le domaine du multimédia, de la 
création vidéo et numérique. 
 
À l’initiative de l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, une dynamique s’est mise en place depuis 2010 dans 
le champs de l'enseignement supérieur artistique avec la Faculté des Beaux-arts d'Alexandrie, coopération 
accompagnée et développée avec l'association Transverscité (Marseille) et la plate-forme RAMI. 
 
Ce partenariat exemplaire témoigne d'une dynamique d'actions communes à l'international portée par les 
établissements dans leurs champs de compétences spécifiques identifiés par le partenaire égyptien, mettant en 
œuvre échanges méthodologies, pédagogiques et artistiques. Il intègre, tant dans la région qu’à Alexandrie, la 
pertinence du compagnonnage entre écoles, acteurs culturels et artistes. 
Actuellement, l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence poursuit le développement de son partenariat, initié 
depuis 2010 dans le domaine de la création vidéo et numérique avec Alexandrie : mise en place d'un 
département et diplôme post-Master dédié aux nouveaux médias au sein de la Faculté. L'ESAAix accueille pour 
la quatrième année consécutive une étudiante Egyptienne (Eman Hamdy) en formation de 9 mois dans ces 
domaines, et organise pour la troisième année, un workshop international de création vidéo avec des étudiants et 
enseignants égyptiens (www.labofictions.org). 
 
Avril 2015, l'ESAAix et l'ESAA organisent avec leur partenaire égyptien deux temps de workshop spécifiques 
dans leurs domaines dédiés. Ces deux workshops (ESAA/ ESAAix) seront présentés dans le cadre de la 
Biennale des arts vidéos à Alexandrie, organisée par le centre des arts de la Bibliothéca Alexandrina, en 
partenariat avec les Instants vidéo et Transverscité/Marseille.  
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LES ÉTAPES DU PARTENARIAT 
 
• Novembre 2013 :  
- Première visite de la délégation Egyptienne à l’ESAA, composée du précédent Doyen de la Faculté, Dr Hisham 
Seoudy et de Hadeel Nazmy, qui souhaitaient rencontrer un établissement spécialisé dans la conservation-
restauration. Visite rendue possible par le partenariat entre la Faculté des Beaux-arts d’Alexandrie, l’École 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et l’association Transverscité/Marseille.  
- Signature de la convention de partenariat entre l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et la Faculté des 
Beaux-Arts d’Alexandrie. 
 
• Avril 2014 : 
Invitation de la part de la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie pour l'ESAA à l’occasion d’un workshop organisé 
par l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et Transverscité à Alexandrie, et ce afin de rencontrer l’équipe 
conservation-restauration à Alexandrie (enseignants, étudiants), découvrir le cursus conservation-restauration, 
visiter la Faculté, ainsi que d’autres interlocuteurs en lien (Bibliothèque d’Alexandrie, musées, professionnels).  
 
• Juin 2014 :  
Visite du Docteur Helal, alors Vice-Doyen de la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie, à Avignon pour mieux 
appréhender le cursus spécial proposé à l'ESAA, mettant en lien la création et la conservation-restauration ; et 
d'autre part, avec l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, et Transverscité pour approfondir la suite du 
partenariat. 
Mise en place d'un protocole de concertation et coopération entre l'ESAA et l'ESAAix portant sur leur partenariat 
avec Alexandrie. 
 

• 
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Entre juin et septembre 2014 : 
La Faculté des Beaux-Arts d'Alexandrie et l'ESAA ont pu finaliser par des échanges réguliers la convention 
définissant les modalités pédagogiques et administratives de coopération : finalisation de la convention de 
partenariat entre les établissements, échange d’étudiants dès la rentrée 2014, invitation officielle d’une 
enseignante de l’ESAA (Elise Alloin) par Alexandrie pour donner des cours au mois de décembre 2014, 
organisation d'un workshop à Alexandrie en partenariat avec l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence 
(Programme Entr'Écoles).  
 
• Septembre 2014 :  
Accueil du premier étudiant en séjour d’études à l'ESAA en 2014-2015 (Anne Abdelfattah), avec la bourse Med 
Cap Accueil allouée par la Région PACA.   
 
• Novembre 2014 : 
Nomination officielle du Dr Mohamed Helal en tant que Doyen de la Faculté des Beaux-Arts d’Alexandrie.  
 
• Décembre 2015 :  
Elise Alloin, enseignante de l'ESAA donne des cours de conservation préventive à des étudiants de la Faculté 
des Beaux-Arts d'Alexandrie, ainsi qu'à l'équipe du Musée des Beaux-Arts (au sein de la Faculté) et prépare le 
workhsop du mois d'avril 2015 (décembre 2014).  
 
• Janvier-Février 2015 : Hadeel Nazmy est invitée par l'ESAAix et Transverscité à venir effectuer une résidence 
à Marseille-Aix et la région au mois de janvier 2015, pour avancer le référentiel du diplôme New Media.  
 
• Avril 2015 : Deux workshops menés par l'ESAA et l'ESAAix à Alexandrie, en même temps que la Biennale des 
arts vidéos à Alexandrie, organisée par le centre des arts de la Bibliothéca Alexandrina, en partenariat avec les 
Instants vidéo et Transverscité/Marseille au mois d'avril 2015.  
 
• Juin 2015 : Bilan de la première phase de la coopération entre l’ESAAvignon et la Faculté des Beaux arts 
d’Alexandrie. Renouvellement de la convention. 
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