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isdaT beaux-arts

 archives bibliothèque
L’isdaT vient de mettre en ligne 
quatre listes regroupant les 
quelques 1584 dossiers 
d’archive sur les professeurs 
et les étudiants anciens et 
modernes de l’établissement  
à l’adresse suivante :  
http://www.isdat.fr/ressources 
/bibliotheque/. Ces archives 
numériques et sur papier sont 
consultables au fonds ancien.

 soutenances mémoire 
option art
12 & 13 février, fonds moderne.

option design
12 & 13 février, fonds ancien.

option design graphique
13 février, salle 301.

 évaluations
année 3 option art
du 4 au 6 février 2019

année 4 option design 
graphique
jeudi 7 février 2019

année 3 option design 
graphique
les 11 & 12 février 2019

 commission d’admission  
et concours d’entrée
inscriptions jusqu’au 20 février 
2019 (commission) et 19 mars 
2019 (concours) sur isdat.fr.

 mobilité 
étudiants entrants
2 étudiants internationaux 
nous rejoignent en année  
4 option art pour le semestre 
d’été : Jacob Coenders  
de la Hochschule fur Grafik 
Leipzig et Dimitry Ilko de la 
Kunsthochschule Weißensee 
Berlin (Allemagne).

étudiants sortants
année 4 option art : Naomi 
Henry, Cardiff Metropolitan 
University (UK) et Emmanuelle 
Pozzo, Accademia di belle arti 
di Brera (Italie)

année 4 option design : Axelle 
Echenne, Accademia di belle 
arti di Brera (Italie), Farah 
Harmouch, Académie royale 
des beaux-arts de Bruxelles 
(Belgique) et Azou Le Flohic, 
Fachhochschule Potsdam 
(Allemagne).

isdaT spectacle vivant
 concours / examen d’entrée 

musique
inscriptions jusqu’au 1er mars 
2019 sur isdat.fr 

 mobilité 
étudiante entrante
DNSPM chant MAA Jazz : Anne 
Rose Tremblay, de l'Université 
de Laval (Québec)

étudiante sortante
DNSPM violon : Audrey Irles, 
Conservatorio superior de 
música de Oviedo (Espagne).

Marie-Christine 
Duchalet  
& Pierre Gadrey
isdaT beaux-arts  
projection-rencontre
mercredi 6 février 2019 
18h — amphi A

 Ma fleur, court-métrage de 
Pierre Gadrey avec Jean-Michel 
Coulon

 Pierre, tu trembles !, doc.  
de Marie-Christine Duchalet  
et Pierre Gadrey.

Cette projection sera suivie 
d’un échange avec la salle en 
présence des réalisateurs.

Pierre, tu trembles ! est un film 
intimiste qui raconte l’histoire de 
Pierre, atteint du tremblement 
essentiel, en quête de réponses 
qu’il va chercher auprès  
de médecins, neurologues, 
chercheurs en neurologie.  
Il est entouré de sa compagne, 
de ses enfants, de sa famille... 
Pierre nous embarque dans 
son combat d’une formidable 
insistance de la vie, tout en 
partageant ses peurs, ses 
doutes, ses attentes. Ce film 
se termine par un pied de nez 
final tout en joie et plein 
d’espoir !

Marie-Christine Duchalet  
est co-fondatrice de la Scop 
Z’images Productions où elle 
est en charge de la production. 

Pierre Gadrey est réalisateur 
depuis 1985 et co-fondateur de 
la Scop Z’images Productions. 
Il a réalisé plusieurs fictions et 
de nombreux documentaires.

Visuel : Pierre, tu trembles !,  
documentaire de Marie-Christine 
Duchalet et Pierre Gadrey.

Classes 
ouvertes  
d’instrument 
isdaT spectacle vivant 
les 7, 8, 12, 14 & 15 février 2019 
annexe du CRR — La Vache,  
4 rue Marguerite Duras, 
Toulouse
Venez jouer pour vos futurs 
professeurs !

Le département spectacle 
vivant offre la chance aux 
candidats du concours d’entrée 
2019 de venir rencontrer ses 
professeurs de hautbois, flûte 
traversière, violon, violoncelle, 
saxophone, clarinette, harpe, 
cor, orgue, percussions, chant 
et musiques actuelles, lors  
de classes ouvertes qui se 
déroulent les 7, 8, 12, 14 & 15 
février 2019 à Toulouse.

Chaque candidat pourra 
assister à la totalité de la 
masterclass (1 à 3h selon  
les instruments) et profiter 
personnellement de 30 min.  
de cours.

Gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Programme complet et fiche 
d’inscription à télécharger sur 
www.isdat.fr. 

Contact : 05 34 30 43 64 ou  
spectacle-vivant@isdat.fr.

Visuel : photographies © isdaT et Franck 
Alix.

programme

Vacances d'hiver
beaux-arts du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019. 
unité musique du samedi 2 au dimanche 10 mars 2019.

Visuel : 10,148,451, Tania Bruguera, installation à la Tate Modern, Londres, janvier 2019.
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AC/DC 
“The Last Tour”
isdaT beaux-arts  
jeudi 7 février 2019  
20h — isdaT beaux-arts
Ouvert aux étudiants en années 
4 & 5, et aux étudiants en 
années 2 & 3 sur demande et 
proposition de projets, toutes 
options.

AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) 
est un atelier proposé à l’isdaT 
beaux-arts par Yves Caro, 
Émilie Pitoiset, Serge Provost 
et Mireia Sallarès. 

AC/DC est un endroit de 
présentation « semi-public ». 
Rassembler une fois par mois 
tous les étudiants de l’isdaT 
désireux de pratiquer des 
expériences en public. AC/DC 
est une sorte de laboratoire 
où les étudiants sont tour  
à tour public et « acteurs ». 
C’est un endroit où l’on peut 
vérifier des tentatives,  
essayer de nouvelles choses, 
se confronter à une critique... 

AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) 
est une plate-forme — un 
espace à construire ensemble 
dans toutes ses dimensions, 
une scène — de rencontre 
mensuelle qui se propose de 
mettre ensemble et de mettre 
en action au sein d’un territoire 
commun les pratiques suivantes 
(non limitatives) : l’art sonore, 
la performance, l’écriture, etc.

Stages danse
isdaT spectacle vivant 
studios de danse  
12 place Saint Pierre,  
Toulouse

 Culture chorégraphique  
avec Elisabeth Schwartz 
vendredi 8 février 2019  
de 9h à 12h et de 13h à 16h 
mardi 19 février 2019  
de 13h à 16h30 
mercredi 20 février 2019  
de 9h à 12h  
jeudi 21 février 2019  
de 9h à 12h et de 13h à 15h30
Étudiants en DE1 danse 

Danseuse, chorégraphe, 
conférencière, professeur 
d’histoire de la danse, 
chercheuse et auteure, 
Elisabeth Schwartz est 
spécialiste de la période  
de la modernité et plus 
particulièrement d’Isadora 
Duncan dont elle a remonté le 
répertoire à maintes reprises.

 Analyse fonctionnelle  
du corps dans le mouvement 
dansé avec Christine Lenthéric
du 25 au 28 février 2019  
de 9h à 12h et de 13h à 15h
Étudiants en DE2 danse 

Christine Lenthéric est analyste 
du mouvement, danseuse, 
enseignante et chorégraphe. 
Elle enseigne l’AFCMD au CND 
de Lyon, au CNR de Grenoble 
et dans divers centres 
préparant au DE danse.  
Elle intervient également 
comme enseignante auprès de 
musiciens, chanteurs, danseurs 
(hip hop, orientaux) soignants 
en hôpital psychiatrique.  

Journées 
Portes 
Ouvertes 
isdaT 
vendredi 15 et samedi 16 février 
2019 de 11h à 20h 
5 quai de la Daurade, Toulouse
Durant deux jours, l’isdaT 
beaux-arts ouvre ses portes 
au public et l’invite à : 

 rencontrer les équipes qui 
font la vie de l’institut ; 

 s’informer sur les études en 
art, design, design graphique, 
musique et danse à l’isdaT ; 

 explorer les pratiques en 
art, design, design graphique, 
découvrir les travaux des 
étudiants ; 

 profiter de démonstrations 
dans les ateliers fer, métal, 
sérigraphie, gravure, moulage, 
3D, photographie ; 

 visiter la bibliothèque : fonds 
ancien, moderne et audiovisuel ; 

 assister aux propositions 
musicales et chorégraphiques 
des étudiants du département 
spectacle vivant ; 

 participer aux projections, 
discussions et performances 
proposées par les étudiants  
et les enseignants.

Conception du visuel : option design 
graphique / Benoît Guimier & Yasmeen 
Lefebvre, étudiants en année 4, encadrés 
par François Chastanet, professeur.

Masterclass 
musique
isdaT spectacle vivant  
annexe du CRR — La Vache
Masterclass ouvertes au public.

 Masterclass flûte traversière 
avec Juliette Hurel
lundi 18 février 2019, de 9h45 
à 14h et de 15h30 à 17h30
Réservée aux étudiants  
en DNSPM flûte traversière

Premier Prix de flûte au CNSMD 
de Paris, lauréate de nombreux 
concours internationaux, 
nommée en 2004 dans la 
catégorie « Révélation soliste 
instrumental de l’année »  
aux Victoires de la Musique 
Classique, Juliette Hurel est 
considérée comme l’une des 
flûtistes incontournables de la 
scène musicale internationale.

 Masterclass violoncelle  
et expression mime  
avec Valérie Aimard
jeudi 21 février 2019  
de 10h à 16h30 (violoncelle)
Réservée aux étudiants  
en DNSPM violoncelle 
vendredi 22 février 2019  
de 9h15 à 16h15 (expression 
mime)
Réservée aux étudiants en DE 
musique

Valérie Aimard étudie avec 
Michel Strauss et Philippe 
Muller au CNSMD. Outre les 
concerts de musique classique, 
Valérie Aimard donne des 
spectacles de mimes seule en 
scène, Bulles, où elle partage 
sa passion pour l’art de la 
pantomime. 

Visuel : Juliette Hurel.

programme
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Festival  
TRANSFLUX 
Genre2030
isdaT beaux-arts  
projections
les 20 et 21 février 2019
de 18h à minuit
Documentaire, fiction, drame, 
comédie, blockbusters, navets, 
série Z et art vidéo : le groupe 
de recherche Genre2030 
organise un festival de cinéma.

Genre2030 est un programme 
de recherche de l’isdaT  
dans lequel des artistes, des 
étudiants et des théoriciens  
se retrouvent pour enquêter 
autour de l’influence des 
critères sexospécifiques  
sur les pratiques artistiques.

La Percu’Ose
isdaT spectacle vivant  
concert
vendredi 22 février 2019
20h — Auditorium Saint-Pierre 
des Cuisines, Toulouse
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Orchestre de percussions 
composé de 12 étudiants 
provenant de 6 pôles  
d’enseignement supérieur  
de la musique, sous la direction 
de Nicolas Simon, avec  
la participation des classes  
de direction et d’analyse  
de l’isdaT. 

Avec la participation des 
étudiants de : 
—  Pôle Sup’93 — Pôle d’Ensei-

gnement Supérieur de la 
Musique Seine-St-Denis

—  HEAR — Haute école des arts  
du Rhin, Strasbourg 

—  PESMD Bordeaux Aquitaine 
— Pôle d’Enseignement 
Supérieur de la Musique et 
de la Danse

—  PSPBB — Pôle supérieur 
d’enseignement artistique 
Paris Boulogne-Billancourt 

—  Pôle Aliénor, Poitiers
—  isdaT.

programme
  L’apprenti Sorcier  
de Paul Dukas 

  L’Alborada del Gracioso  
de Maurice Ravel

 Festin de Yan Maresz 
  Les Variations Goldberg  
de Jean-Sébastien Bach 

  La Danse Sacrale  
d’Igor Stravinsky.

Dans le cadre des 25 ans de 
l'isdaT spectacle vivant.

Visuel : Spectacle d’ouverture des JPO 
de l’isdaT © Franck Alix, mars 2017.

Mur#34  
Lucas 
Jacques-Witz
isdaT beaux-arts  
exposition
jusqu'au 11 mars 2019
Mur est la galerie d’essai des 
étudiants des années 4 et 5 
répondant à un appel à projet.  
Responsable de programmation : 
David Mozziconacci.

Lucas Jacques-Witz est 
étudiant en année 5 option art.

Visuel : Coffee floats (2), Lucas Jacques- 
Witz, 2018, dimensions variables, pièce 
réalisée en partenariat avec le Café 
Cerise.

La Chorale
isdaT beaux-arts  
exposition
jusqu'au 2 mars 2019
L’Adresse du Printemps  
de septembre, 2 quai  
de la Daurade, Toulouse
Bonella Holloway, artiste 
diplômée de l'isdaT, participe  
à l'exposition collective  
La Chorale à l'Adresse du 
Printemps de septembre avec 
Ulla Von Brandenburg, Antoine 
Defoort, François Gremaud & 
Michael Monney, Lola Gonzàlez 
et Vincent Moon. 

Visuel : Summer camp, Lola Gonzàlez, 
2015, courtesy Marcelle Alix, Paris.

Post_ 
Production
isdaT beaux-arts  
appel à candidatures  
avant le 25 mars 2019
Dédié à l’insertion profession-
nelle et artistique de jeunes 
diplômé·es, le programme 
Post_Production est proposé 
par les écoles supérieures d’art 
de Montpellier (Esba MoCo), 
Nîmes (Esban), Pau-Tarbes 
(ÉSAP) et Toulouse (isdaT),  
en partenariat avec le FRAC 
Occitanie Montpellier (Frac OM).

Post_Production consiste  
à accompagner quatre jeunes 
diplômé·es titulaires du DNSEP 
issus de ces établissements 
dans le cadre d’un parcours en 
lien avec le milieu professionnel 
de l’art lors d’une phase de 
création suivie par Emmanuel 
Latreille, directeur du Frac OM, 
puis d’une présentation de leurs 
œuvres lors d’une exposition au 
FRAC OM durant le 4e trimestre 
2019. 

Ce dispositif est ouvert aux 
diplômé·es DNSEP des années 
2011 à 2018 de l’Esba MoCo, de 
l’ESBAN, de l’ESAP Pau-Tarbes 
et de l’isdaT. Le choix des 
lauréat·es sera effectué par 
Emmanuel Latreille, directeur 
du Frac OM.

Appel à candidature complet 
sur www.isdat.fr.

Visuel : exposition Temps d'un 
espace-nuit, Frac Occitanie 
Montpellier, 2018 © Pierre Schwartz.

programme
+ à noter
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du 18 au 22 
février 2019

semaine des 
workshops 

(inscriptions  
à l'accueil)

Uchronie, les 
gens d’Uterpan
workshop transdisciplinaire
24 étudiants 
Ouvert à 10 étudiants beaux-
arts toutes années et options, 
10 danseurs, 4 musiciens.

Uchronie est un principe 
d’infiltration de l’espace  
public qui consiste à replacer 
dans la ville des séries 
synchronisées de postures  
ou de déplacements issus de 
comportements et d’attitudes 
physiques, observés dans 
l’espace public. 

Workshop animé par Franck 
Apertet (les gens d'Uterpan)  
& Stève Paulet, danseur. 

Visuel : Uchronie, Paris. Courtesy : les 
gens d’Uterpan.

Stairs & Studio 
La Dent Creuse
workshop construction  
15 étudiants
Ouvert à tous.

La construction du bâtiment 
de La Dent Creuse est un 
projet associatif qui a réuni 
étudiants, enseignants et 
chefs d’atelier autour de la 
création d’un lieu commun qui 
bénéficie à tous. Cette année, 
la construction se 
concentrera sur la réalisation 
et le montage d’un escalier 
permettant d’accéder à 
l’étage supérieur du bâtiment,  
ainsi que sur l’installation  
d’une porte et de fenêtres.  
Ce workshop est la dernière 
étape de cette ampleur dans 
l’élaboration du bâtiment.

Pump Up The 
Jam! 
Émilie Pitoiset 
& guests 
workshop transdisciplinaire
nombre d’étudiants non limité 
Ouvert aux étudiants  
beaux-arts et spectacle vivant, 
toutes années et options.  
Dans le cadre du séminaire 
Stage Studies.

Le workshop Pump Up The 

Jam! portera sur l’analyse de 
phénomènes de pop culture  
et de subcultures, des années 
folles à nos jours afin de 
comprendre l’urgence en temps 
de crise sociale, économique 
et politique de produire de 
nouvelles formes d’existence 
par la musique et la danse. 

Visuel : Costumes de fêtes du Bauhaus 
dans le cadre du cours de Oskar 
Schlemmer, 1925 / Voguing soirée  
« La Crème de la Crème » Paris, 2016, 
photo Camille McOuat.

Ich?… et la 
photocopieuse ! 
Klaus Merkel & 
Amandine Rué
workshop poster 
15 étudiants
Ouvert aux étudiants en années 
2 à 5 options art et design 
graphique.

Deux approches de l’affiche  
se suivront dans ce workshop 
sous la forme de rencontres 
tectoniques, jouant sur 
différentes manières de réaliser 
une affiche.  

Look Mom No 
Head!, Arthur 
Stokvis & 
Laurent Proux
workshop peinture
15 étudiants
Ouvert aux étudiants en années 
2 à 5 option art.

The workshop is an experiment 
to find new ways to let artworks 
function as building blocks to 
alter the space. With this we 
will challenge the traditional 
position of the viewer opposite 
the artwork. Think of making 
the show as a parcours 

survivalist. 

*Ethertoff* 
/ *römertopf* 
/ *Chokotoff* 
Collectif OSP
workshop design graphique  
15 étudiants
Ouvert aux étudiants en années 
3 et 4 design graphique.

Ethertoff est une plateforme 
web collaborative d’écriture  
et de design qui se veut simple 
d’utilisation, développée par 
OSP.  Durant ce workshop de 
cinq jours, nous découvrirons 
et adapterons cette plateforme 
afin de créer un espace éditorial 
permettant aux actuels et 
futurs étudiants de mettre en 
page, de publier et d’archiver 
leurs travaux de recherche. 
http://osp.kitchen/tools/
ethertoff/

Néons, Serge 
Provost & 
Mireia Sallarès
du 19 au 22 février 2019 
workshop sculpture  
/ installation — 15 étudiants  
Lycée Dorian, Paris 
Ouvert aux étudiants en année 
4 et 5 options art et design 
graphique et à un diplômé.

L’atelier Néons est une 
proposition d’échange entre 
des étudiants de l’isdaT, 
encadrés par Serge Provost et 
Mireia Sallarès et des lycéens 
suivant la formation des 
ateliers enseignes lumineuses 
au lycée Dorian à Paris. 

Visuel : Réponse capitale, Anaïs Hay, 
restitution de l’atelier Néons, juin 2018 
© Franck Alix.

autres  
workshops

 Écritures+Illustrations 
éphémères dans l'espace 
public, BonneFritte 
workshop design graphique 
20 étudiants — allées Jules 
Guesde / théâtre Sorano 
Ouvert aux étudiants en années 
2 à 5 option design graphique.

 Workshop design 
Antoine Boudin — 15 étudiants

 2 autres workshops design, 
en cours de programmation. 


