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Brèves
 élection des 

représentant·es étudiant·es 
jeudi 17 octobre 2019
de 10h à 17h — sites Daurade  
et Saint-Pierre 
Renouvellement des 
représentant·es étudiant·es 
aux 3 conseils de l’isdaT : 
—  au Conseil des Études et de 

la Vie Étudiante,
— au Conseil d’Administration,
— au Conseil Scientifique.

 nouveaux personnels
Bienvenue à Audrey Laurens, 
conseillère aux études 
musique, Lény Lecointre, 
assistant d’enseignement 
vidéo, et David Tytgat, équipe 
d’entretien.

 voyages d’études 
les 30 sep. et 1er oct. 2019
Voyage aux Pyrénées avec 
Valérie du Chéné, Pierre-Louis 
Dufour, Arnaud Loridan et 
Stephen Marsden. Le voyage 
aux Pyrénées est un élément 
fondamental dans la pédagogie 
de la première année à l’isdaT. Il 
réunit la totalité des étudiant·es 
qui commencent leurs études 
d’art et des enseignant·es.

2 octobre 2019
Voyage à Paris des étudiant·es 
en années 4 & 5 option design 
graphique, pour le colloque 
Jean Widmer organisé à l’EnsAD.

 salon d’orientation
L’isdaT sera présent le samedi 
5 octobre 2019 au salon  
des formations artistiques 
l’Étudiant, de 10h à 18h, stand 
du ministère de la Culture, porte 
de Versailles (Hall 5.1), Paris.

 intervention
jeudi 17 octobre 2019 — 9h 
amphi A — site Daurade
Sébastien Morlighem  
interviendra sur la thématique 
« typographie moderne 
française & anglaise 
(1780-1825) ».

 mobilité 
étudiant·es entrant·es
9 étudiants internationaux 
nous rejoignent pour le 
semestre d’hiver : Michelle Pilz 
& Linda Gottwald, Université 
de Kassel (Allemagne), Camilla 
Schiegnitz, Université de 
Braunschweig (Allemagne), 
Beatriz dos Santos Rebelo da 
Costa Guerreiro, Université de 
Coimbra (Portugal), Alba 
Ferrandez Martinez, École de la 
Massana Barcelone (Espagne), 
Nicola Procaccini, Hambourg, 
Tjark Pinne Hambourg, Isabelle 
Reiter, Munich, Maria Escobar, 
Malaga.

étudiant·es sortant·es 
Léa Chaumel & Félix Charrier, 
Cardiff School of art & design 
(UK), Clara Villier, École 
nationale supérieure des arts 
visuels La Cambre (Belgique), 
Timothée Sussin, Université de 
Montréal (Canada).

post-diplôme
Lucas Jacques-Witz et Ryder 
Morey-Weale, diplômés DNSEP 
2019 de l’isdaT, participeront 
au programme de recherche 
création et mondialisation 
— École Offshore — en 
partenariat avec l’ENSAD Nancy 
et l’isdaT.

 réunions d’information VAE  
danse
—  à Toulouse : lundi 14 oct. 2019, 

de 13h30 à 16h, salle Bach, 
site La Vache

—  à Béziers : vendredi 18 oct. 
2019, de 13h30 à 16h, annexe 
du CRD de Béziers, rue Monte 
Cassino.

Dossier de recevabilité de la 
demande de VAE (livret 1), livret 
de compétences (Livret 2), 
accompagnement méthodolo-
gique, entretien avec le jury, 
résultats possibles, financement 
de la VAE. 
intervenante : Naïg Ménesguen, 
responsable VAE et formation 
professionnelle continue.

Visuel : Voyage aux Pyrénées 2017  
© Valérie du Chéné.

Solastalgie 
Matthieu 
Gafsou
conférence
mercredi 9 octobre 2019 
18h — amphi A, site Daurade
Pollution, réchauffement, crises 
sociales et migratoires, crises 
financières, le futur est devenu 
un horizon inquiétant. C’est  
le point de départ du projet 
photographique de Matthieu 
Gafsou, développé durant sa 
résidence à Toulouse, en 
partenariat avec des  
scientifiques du CNRS. 

Pour Solastalgie, Matthieu 
Gafsou a choisi de thématiser 
la dimension intime d’un horizon 
angoissant. Comment suis-je 
affecté par cette perspective 
et comment cette dernière, par 
touches discrètes, influence 
mon quotidien ? Durant cette 
conférence, il exposera cette 
représentation aux dimensions 
personnelles, philosophiques 
et universelles. 

Organisé en partenariat avec 
la Résidence 1+2, programme 
photographique en lien avec 
les sciences, ancré à Toulouse 
et à vocation européenne.  
www.1plus2.fr

Exposition de la Résidence  
1+2 du 17 oct. au 17 nov. 2019 
Chapelle des Cordeliers,  
13 rue des Lois, Toulouse.

Visuel © Matthieu Gafsou / Résidence 
1+2 / Galerie C / MAPS.
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Histoire  
de l’exposition 
Christian 
Bernard
séminaire
vendredi 11 octobre 2019 
de 9h à 12h — amphi A, 
site Daurade
L’isdaT invite Christian Bernard, 
directeur artistique du 
Printemps de septembre,  
à intervenir tout au long  
de l’année auprès de ses 
étudiant·es. Ce séminaire est 
ouvert au public dans la limite 
des places disponibles.

Le propos du séminaire sera 
essentiellement historique. 
C’est pourquoi il balaiera la 
question de l’exposition (prise 
au sens large de forme 
plastique de manifestation de 
l’art) de l’Antiquité à nos jours, 
à travers de nombreux cas.

séance 1 
Introduction : Antiquité, Moyen 
Âge et Renaissance.

prochaine séance
Vendredi 22 novembre 2019.

Visuel : Christian Bernard, portrait  
© Ilmari Kalkkinen.

lfjdeulfihxzukf 
tikggrrehmd
exposition
jusqu’au 12 octobre 2019
palais des arts, site Daurade
Cinq ans d’études, six mois  
de travail en autonomie,  
40 minutes de soutenance, 
voilà ce que représentent ces 
productions de fin d’études. 
Fruit d’un travail de recherche 
théorique et plastique, les 
projets de diplôme sont aussi 
une aventure particulière. 

Ils symbolisent la passerelle 
entre la fin d’un cursus et le 
commencement de nouvelles 
expériences. Le titre de 
l’exposition, dont les lettres 
sont jetées aléatoirement, est 
le reflet de leurs individualités 
à travers différents médiums 
et supports. Évènements, 
projections, performances, il 
s’agit de composer avec leurs 
différences une exposition 
stimulante.

commissaire d’exposition
Liza Maignan, diplômée DNSEP 
design graphique 2016 de 
l’isdaT.

infos pratiques
Exposition ouverte du mardi  
au samedi de 12h à 19h. 
Projections et performances 
les 2, 5, 9 & 12 octobre 2019, 
programme complet sur isdat.fr.

Jeunesse  
en scène 
Toulouse  
les Orgues
concert gratuit
dimanche 13 octobre 2019 
12h30 — Cathédrale  
Saint-Étienne, Toulouse
La matinée musicale  
des étudiant·es de l’isdaT.

Après le succès de leur concert 
en 2018, le Festival Toulouse 
les Orgues accueille à nouveau 
isdaTus, chœur des étudiant·es 
de l’isdaT — institut supérieur 
des arts de Toulouse sous la 
baguette toujours inspirante 
de Rolandas Muleika, avec  
la participation de la classe  
de clarinette de David Minetti 
et de la classe d’orgue de Jan 
Willem Jansen.

Au programme, œuvres  
de Mel Bonis, Gabriel Fauré, 
Christopher Gibert, Olivier 
Messiaen, Ēriks Ešenvalds, 
Camille Saint-Saëns,  
Jean-Sébastien Bach…

étudiant·es participant·es
— chœur isdaTus,  
direction Rolandas Muleika 
— Arianna Pizzi, Guillaume 
Morin, Victor Havard et Alexis 
Didry, clarinette 
— Tjark Pinne, Nicola 
Procaccini et Joffrey Mialon, 
orgue 
— Amaëlle Savary, harpe.

Visuel : isdaTus, Toulouse les Orgues  
© Alexandre Ollier, 2018.

Alice Savoie
conférence
mercredi 16 octobre 2019 
18h — amphi A, site Daurade
La frontière de la bière et  
du vin : les caractères pour 
annuaires de Ladislas Mandel. 

Le créateur de caractères 
Ladislas Mandel (1921–2006)  
a construit sa carrière à une 
période charnière de l’histoire 
récente de la typographie,  
à une époque où les caractères 
en plomb étaient remplacés 
par la photocomposition, puis 
le numérique. 

Amené à dessiner des carac-
tères pour les annuaires 
téléphoniques de nombreux 
pays, Mandel défendait l’idée 
que la lecture, et par ricochet 
notre appréhension des 
formes typographiques, était 
hautement culturelle ; et qu’un 
lectorat « du nord » appelait 
des structures de lettres 
issues de la gothique, tandis 
que le lectorat « du sud » était 
plus familier de la lettre 
caroline. 

Cette conférence d’Alice 
Savoie s’appuie sur un travail 
de recherche mené à l’Ésad 
Amiens en collaboration avec 
le Musée de l’imprimerie & de  
la communication graphique  
de Lyon. Elle reviendra sur  
le travail de création et les 
théories de Ladislas Mandel, 
afin d’en proposer une lecture 
critique.

Visuel : Dessins originaux sur calques  
du Galfra Nerissimo, par Ladislas  
Mandel © Musée de l’imprimerie et de  
la communication graphique.
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La culture, un 
outil d’influence 
dans la création 
artistique ?
conférence
mercredi 16 octobre 2019 
18h30 — amphi B, site Daurade
Conférence participative 
organisée par cinq étudiant·es 
du Master Études Européennes 
et Internationales de l’Institut 
National Universitaire 
Champollion, en partenariat 
avec l’isdaT et le Théâtre 
Garonne.

Tout processus créatif part 
d’une intention, d’un souhait 
d’expression. Cependant,  
une œuvre est-elle réellement 
le fruit d’une expression  
personnelle et intemporelle ? 
L’artiste n’est-il pas influencé 
par ce qui l’entoure, notamment 
par des cultures extérieures ? 
Avec l’accélération du  
développement des moyens de 
communication et de transport, 
on pourrait croire que la culture 
et les arts se « mondialisent », 
mais est- ce réellement le cas ? 

La mondialisation efface-t-elle 
les particularités et la singularité 
de la culture de l’artiste ? 
Existe-t-il un art « neutre », 
dépourvu de toute influence 
extérieure ? Est-ce une 
volonté de l’artiste de se 
laisser influencer par une 
culture extérieure ou de s’en 
isoler ?

En corps réel ?
exposition
du 17 au 24 octobre 2019
vernissage
jeudi 17 octobre 2019 — 20h 
palais des arts, site Daurade
Exposition ouverte du mardi  
au vendredi de 12h à 19h.

L’exposition En corps réel ?, 
organisée par l’association 
étudiante Fuusi, propose des 
œuvres d’artistes invité·es des 
4 coins de la France et des 
pièces d’étudiant·es de l’isdaT.

Commissariat d’exposition :  
Nikita Suaud, étudiant en 
année 3 option design.

Organisation :  
Moon Blaha-Carrat, Héloïse 
Guéguen et Nina Lewis. 

Régisseurs d’exposition :  
Simon Dubedat et Alicia Testut, 
étudiant·es en année 4 option 
design.

+ soirée de clôture de la 
Semaine de l’Étudiant
jeudi 17 oct. 2019 de 18h à 23h 
Exposition, atelier de 
programmation électronique, 
projection (gratuit).

+ soirée Wyld x FUUSI
vendredi 18 oct. 2019 de 20h  
à minuit, isdaT — site Daurade  
Expositions, concerts house  
& techno, bar & food (5€).

Semaine  
de l’Étudiant  
— soirée  
de clôture
évènement
jeudi 17 octobre 2019 
de 18h à 23h — site Daurade
L’isdaT accueille cette année la 
soirée de clôture de la Semaine 
de l’Étudiant : plusieurs espaces, 
une multitude de propositions 
artistiques ! 

Entrez dans la cour d’honneur 
de l’isdaT et découvrez l’atelier 
de programmation électronique, 
création sonore présentée par 
la Compagnie du Code, l’émission 
radio de Campus FM, et dès 20h, 
une série de concerts portée 
par le label Wyld Records.

À l’intérieur du bâtiment, 
découvrez l’exposition  
En corps réel ? au palais des 
arts, proposant les œuvres 
d’artistes invité·es des 4 coins 
de la France et les pièces 
d’étudiants sélectionnés de 
l’isdaT. Exposition supervisée 
par l’association étudiante 
Fuusi, vernissage à 20h.

Poussez jusqu’à la cour Labbé et 
c’est parti pour 1h de projection 
proposée par la Cinémathèque 
de Toulouse (21h). En début  
de soirée, assistez à la vente 
aux enchères de « Croûtes 
Artistiques » animée par l’asso. 
des étudiants de l’isdaT.

Programme complet sur 
welcomedesk.univ-toulouse.fr.

AC/DC HLM
résidence
du 28 au 30 octobre 2019
restitution 
mercredi 30 octobre 2019
Lieu-Commun, Toulouse
AC/DC (Atelier Collectif de 
Décisions Contemporaines) 
est un atelier proposé à l’isdaT 
par Serge Provost, Yves Caro 
et Felip Martí-Jufresa.

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.

Visuel : Performance de Hsing-Fu Chung, 
Festival La Traversée, La Cuisine, centre 
d’art et de design, 2019 © La Cuisine
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Faune et autres 
écosystèmes 
typographiques
exposition
jusqu’au 3 novembre 2019
Maison des écritures, Lombez
À l’occasion de l’exposition 
Faune et autres écosystèmes 

typographiques, l’isdaT 
présente une sélection de 
polices de caractères conçues 
par ses étudiants, avec 
l’accompagnement de leur 
enseignant François Chastanet, 
à travers un fragment du texte 
L’histoire naturelle de Buffon.

+ conférence d’Alice Savoie
mercredi 16 octobre 2019 
18h, isdaT — site Daurade.

autres rendez-vous
  jeudi 17 octobre 2019 
20h, Maison des écritures, 
Lombez : Naissance d’un 

Faune, rencontre avec Alice 
Savoie, Marine Rivoal et 
Véronique Marrier (Cnap)

  samedi 19 octobre 2019 
18h, librairie de Sarrant : 
rencontre avec Marine Rivoal

  dimanche 20 octobre 2019 
14h, Maison des écritures : 
atelier de Marine Rivoal

  mardi 22 octobre 2019 
14h, Pavillon Blanc, Colomiers : 
atelier de Marine Rivoal.

Portes 
ouvertes  
des ateliers  
d’artistes
résidence Post_Production
vendredi 4 octobre 2019 
18h30 — Maisons Daurat
Saint-Cirq Lapopie
Avec : C&G Art Group (Margot 
Guillemot et Chiehsen Chiu, 
Taïwan), Sarah Deslandes (Fr), 
Marion Mounic (Fr), Catherine 
Barnabé (Québec), et Julie 
Saclier (Fr), diplômée DNSEP 
2015 de l’isdaT.

Actuellement en résidence de 
recherche aux Maisons Daura, 
ces 5 artistes sont accueillis 
dans le cadre du programme 
Post_Production. Celui-ci 
permet à de jeunes diplômés 
des écoles supérieures d’art 
de la région Occitanie de 
bénéficier d’une résidence.

Julie Saclier développe des 
protocoles d’écriture et de 
lecture à partir de divers textes 
collectés. Dépositaire d’un 
héritage ouvrier, elle s’intéresse 
au travail, aux différentes 
notions qui lui sont associées, 
en enquêtant sur ce qui se situe 
au seuil du mythe, de l’histoire 
sociale et industrielle. 

Post_Production est porté  
par l’Esban – Nîmes, l’Esbama-
MoCo – Montpellier, l’isdaT  
et l’Ésa des Pyrénées — Pau 
-Tarbes, en partenariat avec  
la MAGCP et le soutien du 
ministère de la Culture.

Visuel : Julie Saclier, Sans titre, vue de 
l’exposition Activité permanente, 2018. 
Photo © Céline Lachaud.

Let Us Reflect 
Film Festival
évènement
du 4 au 6 octobre 2019
projections gratuites
Saint-Gaudens et Aurignac
Investir la ville, le territoire, 
circuler, se promener à travers 
la Chapelle Saint-Jacques, la 
médiathèque intercommunale, 
le cinéma d’Aurignac, pour 
découvrir une multitude de 
films, en toute intimité et 
convivialité.

Pour sa 2e édition, Let Us 
Reflect Film Festival poursuit  
le même objectif d’exploration 
des liens entre vidéo et 
cinéma. Les deux jeunes 
commissaires invités, Laura 
Molton, diplômée DNSEP 2018 
de l’isdaT, et Lucas Charrier, 
proposent trois jours de 
projections, rythmée de 
conversations et de 
rencontres. Il s’agit aussi de 
proposer au public d’autres 
façons de visionner des films, 
d’ouvrir la salle de cinéma pour 
imaginer un nouveau décor 
dans ce paysage qu’est la ville 
de Saint-Gaudens.

+ projection samedi 5 octobre 
à partir de 10h, médiathèque, 
Saint-Gaudens
Un ciel couleur laser rose 

fuchsia, de Valérie du Chéné, 
professeur à l’isdaT, co-réalisé 
avec Régis Pinault, produit avec 
le soutien de l’isdaT

Programmation complète sur 
lachapelle-saint-jacques.com

Visuel : © Félix Charrier.

Elegy for the 
mundane 
Gaël Bonnefon
exposition
jusqu’au 3 novembre 2019
Le Château d’Eau, Toulouse
Diplômé DNSEP 2008 de l’isdaT, 
Gaël Bonnefon sait que 
l’attention qu’il porte au plus 
banal sera porteuse d’inouï. 
Gouverné par une vision 
tragique, il ne cesse de 
reformuler, d’augmenter,  
de recommencer un travail 
commencé il y a plus de dix ans 
qui explore les interstices, 
entre visible et invisible, là  
où la vie ordinaire révèle ses 
parts d’ombres. Elegy for the 

Mundane est un choix dans le 
corpus quotidiennement récolté 
par l’artiste. Tissant les fils 
d’une démarche questionnant 
tout autant le medium que le 
rapport au réel, il en révèle 
toute son intensité poétique.

Les images de Gaël Bonnefon 
tracent une sorte de  
documentaire personnel qui 
sillonne des situations incons-
cientes, des personnages en 
perdition, pour une fiction qui 
s’ancre dans son quotidien. 
About decline décrit un monde 
crépusculaire ; mais la nuit ne 
viendra jamais. Il ne s’agit pas 
d’une agonie, plutôt d’une 
éternelle lumière déclinante. 
Son jeu de clairs-obscurs et de 
flashs, ses ciels laiteux et ses 
couleurs saturées à bloc 
confèrent à ce travail une 
tragique étrangeté, abandon 
et parfois destruction. 

Visuel : Elegy for the Mundane, part II, 
Gaël Bonnefon.
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