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Brèves
isdaT beaux-arts

 évaluations
année 1 
les 17 & 18 juin 2019 

année 2 option art 
du 24 au 26 juin 2019

année 4 option design graphique 
vendredi 27 juin 2019

année 2 option design graphique 
du 1er au 3 juillet 2019.

 Audi Talents 2019
Jérôme Delormas, directeur 
général de l'isdaT, fait partie  
du jury des Audi Talents 2019, 
programme valorisant l’avant-
garde dans la création  
en soutenant des artistes 
émergents. Distingués pour 
leur capacité à innover et leur 
regard différent sur le monde, 
près de 50 créateurs ont été 
soutenus par Audi talents 
depuis 2007.

 voyage d’études
du 11 au 14 juin 2019 
Voyage à la biennale de Vienne 
des étudiants en année 2 & 3 
option art.

isdaT spectacle vivant
 pré-inscriptions prépa EAT

jusqu’au 21 juin 2019 sur isdat.fr.
Visuel : Ou bien, Dansons maintenant !, 
spectacle de fin d'année de l'unité danse 
© Franck Alix, mai 2019.

DNA 
isdaT beaux-arts 
événement 
jury option art  
du 3 au 7 juin 2019

 Olivier Nottellet, président, 
artiste, peintre, professeur  
de dessin à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts  
de Lyon ;

 Adam Scrivener, artiste, 
professeur d’anglais à l’institut 
supérieur des arts de Toulouse ;

 Septembre Tiberghien, 
critique d’art et curatrice 
indépendante, professeur  
à ARTS², École Supérieure  
des Arts de Mons, Belgique.

jury option design graphique 
les 11 et 12 juin 2019

 Benjamin Gomez, président, 
designer graphique, professeur 
à l’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne, site de 
Rennes ;

 Romain-Paul Lefèvre, 
designer graphique, professeur 
de design graphique à l’institut 
supérieur des arts de Toulouse ;

 Manuela-Maria Dechamps 
Otamendi, designer graphique, 
gérante du Studio Otamendi  
à Bruxelles, professeur  
à l’erg — école de recherche 
graphique de Bruxelles.
Visuel : Florine Berthier, DNA option art, 
juin 2018 © Noanne Adam.

Bibliothèque 
estudiantine #11  
avec le Club 
des lectures
isdaT beaux-arts  
exposition 
jusqu'au 6 juin 2019
Cabinet du livre d'artiste, 
Université Rennes 2
Avec des étudiantes du Club 
des lectures : Morgane Alavès, 
Ekaterina Bunits, Salomé 
Danan M., Catherine Martin, 
Clara Raillard, Axelle 
Raingeard, Sirima de 
Resseguier, Louise Turner.  
Sur une proposition de Jérôme 
Dupeyrat et Laurence Cathala, 
professeur·es à l'isdaT.

Organisée par le Cabinet du 
livre d'artiste, Bibliothèque 
estudiantine est une exposition 
consacrée à la création 
éditoriale étudiante en 
provenance de plusieurs 
écoles d’art et universités 
françaises, suisses et belges.

L’institut supérieur des arts de 
Toulouse y prend part dans le 
cadre des activités du Club des 
lectures.

Récitals  
de fin d’année 
des étudiants 
du DNSPM
isdaT spectacle vivant 
récitals de 1re, 2e et 3e années 
jusqu'au 7 juin 2019
Entrée libre.

 jeudi 6 juin
Halles de la Cartoucherie
18h-22h 
Maya Cros, Julia Pertuy, 
Salomé Perli, Joaquín Ortega, 
Timothée Sussin, Musiques 
Actuelles Amplifiées

 vendredi 7 juin
CRR de Toulouse, salle Strauss
20h-22h (fermé au public) 
Bastien Penas, Clément 
Lanfranchi, Charles d’Hubert, 
Direction d’Ensembles 
Instrumentaux.
Indique le récital d’un·e étudiant·e  
en 3e année.  
Visuel : Ophélie parmi les fleurs, Odilon 
Redon, ca. 1905-1908.

programme
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Ukronie 2
isdaT beaux-arts  
exposition
du 7 au 21 juin 2019
Jardin botanique  
Henri-Gaussen, Toulouse 
inauguration
vendredi 7 juin 2019
(accès par le 2 rue Lamarck)

 18h :  l’ouverture /  
déambulation publique

 19h : l’histoire officielle
 19h15 : la collation
 21h : la fermeture

À travers l’appel à projets 
porté par l’association ARÉSO, 
de jeunes professionnel·les, des 
étudiant·es de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture,  
de l’Institut National des 
Sciences Appliquées et de 
l’isdaT, accompagné·es par  
des enseignant·es d’autres 
formations universitaires, par 
la rencontre, l’échange, la 
captation, dans les entreprises 
et les laboratoires partenaires, 
présentent les hypothèses de 
nouveaux scénarios de projet.

Avec la participation des 
étudiants et diplômés  
de l’isdaT : Hugo Bel, Alessia 
Cosendai, Marie Delrieu, Sarah 
Garcia, Mathilde Grandchamp, 
Maylis Lagarrigue, Chloé 
Maugeais, Camille Routelous, 
Pauline Roux et Joséphine 
Thomas.

Passe ton 
Bach d’abord
isdaT spectacle vivant 
concerts & évènements
du 7 au 9 juin 2019
Toulouse
100 concerts & évènements 
autour de la musique de 
Jean-Sébastien Bach dans 30 
lieux patrimoniaux ou insolites.

Duos de flûtes
samedi 8 juin 2019

 à 15h : Grand hall du Museum
  à 18h : Grand salon de la 
Préfecture

dimanche 9 juin 2019
 à 16h30 : Bar Ô Boudu Pont

Juliette Felix, Claire Achille et 
Sarah Maschio, étudiantes en 
DNSPM flûte à l’isdaT, proposent 
des duos en alternance.

Performances des étudiants 
danseurs de l’isdaT et des 
étudiants musiciens de l’IFMI
samedi 8 juin 2019

 à 15h : Salle San Subra
  à 19h : Hôtel-Dieu, salle des 
pélerins

« Nous avons convoqué nos 
souvenirs pour identifier les 
postures, les états de corps, les 
univers, les choses et les lieux 
qui caractérisent l’adolescence 
pour trouver la matière 
distanciée de la danse. Un va et 
vient entre le mouvement écrit 
et improvisé constitue la trame 
de l’écriture. »

Une offrande musicale
samedi 8 juin 2019

  à 22h : Couvent des 
Jacobins

Concert de l’Ensemble 
Baroque de Toulouse avec  
la participation de Andreas 
Linos, metteur en scène, 
Bruno Benne, chorégraphe  
et les étudiantes en danse 
classique à l’isdaT, Frédéric 
Jourdain, vidéaste et les 
étudiants du lycée des Arènes.

Yasuko Uyama-Bouvard  
& Michel Brun
Sonate en si mineur pour 
traverso & clavecin obligé
samedi 8 juin 2019

  à 17h : Chapelle des 
Carmélites

dimanche 9 juin 2019 
  à 14h : Chapelle des 
Carmélites

Yasuko Uyama-Bouvard, 
professeur de clavecin à l’isdaT 
et Michel Brun, complices 
musicaux de longue date, 
jouent la géniale sonate en si 
mineur de Bach. Cette œuvre 
réussit le prodige d’associer 
l’écriture la plus rigoureuse  
à des mélodies intensément 
expressives.

Mulhouse 019 
Cassandre 
Fournet
isdaT beaux-arts 
exposition
du 8 au 11 juin 2019
vernissage
vendredi 7 juin 2019 — 18h30
Parc des Expositions, Mulhouse
Cassandre Fournet, diplômée 
isdaT 2017, participe à mulhouse 
019, la treizième édition de 
l’exposition d’art contemporain 
« mulhouse 00 — la biennale de 
la jeune création contemporaine 
issue des écoles supérieures 
d’art européenne », au Parc 
des Expositions de Mulhouse.

Initiée en 2001, transformée  
en biennale en 2008, cette 
manifestation a présenté plus 
de 800 plasticiens français et 
européens. La biennale assure 
la représentation de la jeune 
création contemporaine 
française et européenne  
et favorise également la 
compréhension des disciplines 
artistiques contemporaines 
auprès des publics novices et 
spécialisés.

infos pratiques
Ouverture tous les jours  
de 12h à 20h, sauf mardi 11 juin, 
fermeture à 17h.
Visuel : American Dream, Cassandre 
Fournet, 2019.
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DNSEP 
isdaT beaux-arts 
événement 
jury option design  
jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019

 David Des Moutis, président, 
designer, professeur de design 
à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon ;

 Christophe Le Gac,  
architecte DPLG, critique d’art, 
d’architecture, de cinéma 
(AICA), curateur C.E.A., 
professeur à l’École supérieure 
d'art et de design TALM, site 
d’Angers ;

 Camille de Singly, docteur en 
histoire de l’art contemporain, 
professeur d’histoire de l’art 
et du design à l’École supérieure 
des beaux-arts de Bordeaux ;

 Laetitia Giorgino, professeur 
de théorie du design à l'isdaT ;

 Isabelle Daëron, designer.

jury option design graphique  
lundi 17 juin 2019

 Yann Owens, président, 
éditeur — Franciscopolis 
Éditions, professeur à l'École 
supérieure d'art et de design 
Le Havre — Rouen, site Le Havre ;

 Catherine Gulral, designer 
graphique, professeur au Royal 
College of Art à Londres et  
à l'ENSBA Lyon ;

 Camille Prunet, docteur  
en esthétique et sciences  
de l'art, Assistante Temporaire 
d'Enseignement et de 
Recherche (ATER) à l'Université 
Toulouse — Jean Jaurès ;

 Olivier Huz, graphiste, 
professeur de webdesign  
et design graphique à l'isdaT ;

 Thomas Couderc, graphiste 
indépendant.

jury option art 
du 19 au 21 juin 2019

 Samir Ramdani, président, 
artiste, réalisateur, diplômé de 
l'isdaT ;

 Jean-Marc Chapoulie, 
artiste, cinéaste, vidéaste, 
professeur à l’École supérieure 
d’art Annecy Alpes ;

 Rémi Parcollet, docteur en 
histoire de l’art contemporain, 
chercheur associé à l’HiCSA 
Paris 1, enseignant vacataire 
(écoles d’art de Tours, Paris  
et Montpellier, Université Paul 
Valery à Montpellier) ;

 Olivier Dollinger, artiste, 
professeur de vidéo  
et performance à l'isdaT ;

 Julie Béna, artiste.
Visuel : Amanda Fort, DNSEP option art 
2018 © Franck Alix. 

Néons
isdaT beaux-arts  
présentation des productions 
de l’atelier 
jeudi 13 juin 2019 — 18h30 
isdaT beaux-arts
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. 
Cet échange a eu lieu en 3 
temps : 
—  4 jours de rencontre, de 

transmission pratique, de 
connaissances et de 
premières expérimentations 
au lycée Dorian en fév. 2019 ;

—  4 jours de réalisation aux 
ateliers du lycée Dorian en 
mars 2019 ;

—  restitution et mise en espace 
à l’isdaT jeudi 13 juin à 18h30.

Entre le premier et le deuxième 
temps, les étudiants de l’isdaT 
ont fait mûrir leurs projets. 
L’idée était de créer une 
logique de travail d’atelier qui  
a plongé les étudiants dans 
des modes de collaboration 
qu’ils seront susceptibles d’avoir 
à développer dans le futur 
auprès d’artisans et d’artistes.

Avec les étudiants de l’isdaT : 
Socheata Aing, Gay Ben Chetrit, 
Wen Chen, Hsing-Fu Chung, 
Maud Pintout, Steven Ravary, 
Alyson Sillon, Mehdi Thiriot, 
Alizée Trincat, Hsin-Yun Tsai  
et Manuel Pomar, diplômé.
Visuel : Ser res (être rien), Felip 
Martí-Jufresa, restitution de l’atelier 
Néons © Franck Alix, juin 2018.

Le bal  
des animaux
isdaT beaux-arts  
exposition
jusqu'au 16 juin 2019
Muséum d’histoire naturelle 
Victor Brun, Montauban
Le bal des animaux est une 
exposition de 12 élèves des 
cours publics adultes de l’isdaT, 
animés par Raphaël Larre.  
Ce projet avec le Muséum 
d’histoire naturelle Victor Brun 
est tourné vers la performance 
et le dessin. 

Le scarabeidae, le toucan à bec 
carène, le diodon hytrix, le cerf, 
le goua couronné, le secrétaire 
cerpentier, entre autres, 
« sortiront » du muséum pour 
une déambulation rythmée,  
à travers des actions  
performatives, lors de la  
Nuit des musées dans la ville  
de Montauban. Les élèves 
s’approprient un animal  
du Muséum — une forme de 
déplacement du dessin vers  
le volume, du corps vers le 
mouvement.

horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, et le dimanche 
de 14h à 18h, sauf jours fériés.
Visuel © Marie-José Maris.
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Le Choix  
du Printemps 
Antoine Belot 
et Étienne 
Kawczak-Wirz
isdaT beaux-arts  
jusqu'au 28 juin 2019
L’Adresse du Printemps  
de septembre, 2 quai de la 
Daurade, Toulouse
Entrée libre et gratuite.

Antoine Belot et Étienne 
Kawczak-Wirz, diplômés 2016 
de l’isdaT, se connaissent 
depuis longtemps. Ils partagent 
aujourd’hui un atelier à Bruxelles 
et co-signent pour la première 
fois une pièce. Hringvegur,  
une animation 3D inédite, est  
le fruit d’un voyage en Islande, 
d’une immersion totale dans  
un paysage. 

Exposition organisée par le 
Printemps de septembre en 
collaboration avec l’isdaT.
Visuel : Hringvegur, Antoine Belot  
et Étienne Kawczak-Wirz, 2019.

Cérémonie  
de remise  
des diplômes 
isdaT 
événement 
lundi 24 juin 2019
17h — cour d'honneur,  
isdaT beaux-arts
Cérémonie de remise des 
diplômes des étudiants de 
l’isdaT : DNA et DNSEP art, 
design et design graphique, 
DNSPM, DE musique et DE 
danse. 

Au cours de cette cérémonie, 
Catherine Blanc, Présidente  
de l’isdaT, et Jérôme Delormas, 
directeur général, féliciteront 
les diplômés 2019 de l’isdaT.

Amis et famille bienvenus.

Un cocktail sera servi à l’issue 
de la cérémonie.
Visuel : Cérémonie de remise des 
diplômes 2018.

Qalqalah : 
penser  
l’histoire
isdaT beaux-arts  
summer school
du 8 au 10 juillet 2019
restitution
mercredi 10 juillet 2019
CRAC, Sète
Atelier organisé par l’association 
Qalqalah, en partenariat  
avec le Centre régional d’art 
contemporain de Sète, avec la 
participation de l’ESBA Nîmes, 
le Mo.co. — École Supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier,  
le master Exerce de l’Institut 
Chorégraphique International  
de Montpellier et l’isdaT.

Anaïs Hay, diplômée isdaT 2016, 
participera à cette summer 
school.

Qalqalah est un personnage  
de fiction créé par l’auteure, 
curatrice, enseignante et 
conteuse Sarah Rifky. Artiste 
et linguiste, Qalqalah habite  
un futur pas si lointain (nous la 
rencontrons en 2048) et perd 
graduellement la mémoire 
dans un monde où les notions 
de langage, d’art ou d’économie 
se sont effondrées sans bruit. 
L’atelier Qalqalah : penser 
l’histoire prend comme point 
de départ la deuxième nouvelle 
consacrée par Sarah Rifky au 
personnage de Qalqalah. Une 
réflexion sera engagée sur les 
récits mémoriels, historiques 
et contemporains depuis le 
point de vue du langage et de 
la traduction, en résonnance 
avec le travail de la chercheuse, 
dramaturge et metteure en 
scène Aline Benecke.

Improvisation 
libre
isdaT spectacle vivant
les 7 et 8 juin 2019
19h — bar des Halles de la 
Cartoucherie, Toulouse
Soirées musicales improbables 
autour de l’improvisation libre. 
Des standards de jazz seront 
« déstandardisés » par deux 
improvisateurs hors pair : 
Denis Badault au piano et 
Beñat Achiary au chant. Les 
musiques classiques croiseront 
les musiques actuelles et 
électro. Et d’autres rencontres 
surprenantes : ouvrez grand 
les oreilles !

vendredi 7 juin 2019
Une soirée musicale autour de 
l’impro libre proposée par des 
jeunes musicien·nes de l’école 
toulousaine des musiques 
vivaces, Music’Halle et de 
l’isdaT accompagnés par Denis 
Badault au piano et à l’impro ! 

samedi 8 juin 2019
Une soirée musicale qui laisse 
place à l’impro et aux rencontres 
improbables et improvisées 
entre univers musicaux a priori 
éloignés. 

 19h : les musicien·nes en 
cursus musique classique de 
l’isdaT joueront un répertoire 
de musique classique. 

 20h30 : Beñat Achiary 
(chant) et Denis Badault 
(piano) : standards de jazz 
déstandardisés ! 

 22h : set électro proposé 
par les cinq musicien·nes de 
l’isdaT en MAA et Denis Badault 
au piano.

programme
+ à noter

Fermeture estivale
beaux-arts du 13 juillet au 3 septembre 2019. 
spectacle vivant du 13 juillet au 26 août 2019.
Visuel : Formentera, Yohan Dumortier, photographie, 2016. 
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Soirée de ouf 
Mazades !
isdaT spectacle vivant
évènement
mardi 11 juin 2019
20h — Théâtre des Mazades, 
Toulouse
Entrée libre.

Salomé Perli, étudiante en 
DNSPM Musiques Actuelles 
Amplifiées à l’isdaT, et Djenavi 
se réunissent pour un  
évènement placé sous le signe 
de la transversalité. Danse  
et Musique se rejoindront tout 
au long d'une soirée musicale 
contrastée, entre sonorités 
acoustiques et arts numériques.

L’art de la 
discrétion
isdaT beaux-arts
journée d’études
mercredi 12 juin 2019
de 9h à 17h30 — salle D31, 
Maison de la recherche, 
Université Toulouse — Jean 
Jaurès
Avec Jérôme Dupeyrat et 
Quentin Jouret, enseignants  
à l’isdaT, et Louis Dassé, diplômé 
isdaT 2018.
Visuel © Louis Dassé.

Kiosque  
à souvenirs, 
Marine La Rosa
isdaT beaux-arts
exposition
du 15 juin au 30 août 2019
Pavillon blanc, Colomiers
Dans l'atrium du Pavillon blanc, 
Marine la Rosa met en scène  
un espace souvenir avec  
des objets et des images  
à emporter. Le Kiosque réveille 
l'action passée du centre d'art 
pour en faire des images que 
chacun pourra emporter. 
Marine la Rosa est diplômée 
2018 de l'isdaT en design 
graphique. Ella a été invitée  
par le centre d'art sur la saison 
2018-2019 pour mener une 
série d'ateliers artistiques 
dans les écoles de Colomiers.

+ samedi 15 juin 2019
Dans le cadre des 30 ans du 
centre d’art : ouverture des 
programmes de l’été, remise 
du Prix Jeune Création, 
dévoilement du Kiosque à 
souvenirs, restitution des 
médiations de Laura Molton, 
diplômée isdaT 2018, vernissage 
de l’exposition de Myr Muratet.
Visuel © Marine La Rosa.

#essaidegalerie 
avec Néon
isdaT beaux-arts
exposition
du 21 juin au 21 juillet 2019 
Poteaux d’angle, 8C enclos 
des Jacobins, Bourges
Avec Begoña Alarcón, Lucile 
Delporte et Anaïs Hay, diplômées 
isdaT beaux-arts, et Johan 
Rochont.

Sur une proposition conjointe 
de Nicolas Hérubel et de 
Poteaux d’angle, la galerie 
accueille régulièrement de 
jeunes étudiants ou diplômés 
d’écoles d’art afin qu’ils 
expérimentent leurs créations 
dans cet espace d’exposition 
atypique au cœur de la cité. 

En partenariat avec l’isdaT  
et le lycée Dorian section 
« enseignes et néons » à Paris, 
les artistes ont eu l’opportunité 
de réaliser puis de présenter 
leurs œuvres en néon dans deux 
lieux culturels toulousains : 
l’isdaT et Lieu-Commun. Fort 
de cette première expérience 
collective,  ils continuent 
l’aventure en mettant en jeu  
la lumière et la couleur dans  
un superbe espace de 30m2.

Begoña Alarcón axe son travail 
sur les notions du chez-soi  
et de « l’habiter » comme lieux 
privilégiés. Lucile Delporte 
s’applique à la lecture  
méticuleuse des espaces  
pour en relever des horizons. 
Anaïs Hay travaille sur la notion 
d’équivoque qu’elle applique 
avec différents médiums. 
Johan Rochont, de formation 
en ébénisterie et en enseigne 
lumineuse, poursuit sa 
recherche plastique.
Visuel : Sans titre, Begoña Alarcon, 
restitution de l’atelier Néons © Franck 
Alix, juin 2018.

Formation 
continue
isdaT spectacle vivant
Université d’été 
du 2 au 7 septembre 2019
Le CNFPT (centre national  
de la fonction publique 
territoriale), l’isdaT et l’UDEMD 
(union départementale des 
écoles de musique et de danse) 
organisent une université d’été 
de la formation professionnelle 
continue destinée à tous  
les enseignants artistiques, 
danseurs ou musiciens, qu’ils 
soient salariés, fonctionnaires, 
contractuels de la fonction 
publique ou indépendants, de 
provenance locale, régionale 
ou nationale.

Cette université d’été est 
déclinée en 7 modules :
—  Construire un modèle 

d’évaluation des pratiques 
artistiques avec Charles 
Calamel

—  Percussions corporelles 
avec Leela Petronio

—  Pédagogie Dalcroze avec 
Jean-Marc Aeschimann

—  De l’écoute vers l’élan (analyse 
fonctionnelle du corps dans 
le mouvement dansé) avec 
Romain Panassié

—  La danse en lumière avec 
Éric Dessaint

—  Improvisation avec Denis 
Badault

—  Orchestre à l’école avec 
Charlotte Claudel-Morisseau.

Retrouvez le programme 
complet, les contacts ainsi  
que la fiche d'inscription sur 
www.isdat.fr/spectacle-
vivant/formation-continue/
musique-danse/
Visuel : Stages d'Automne © isdaT, 
novembre 2014.

à noter
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