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Brèves
 Conseil d’Administration

lundi 9 décembre 2019 
10h — fonds ancien.

 nouveaux personnels
Bienvenue à Simon Bergala, 
professeur de peinture en  
1er cycle art, Katherine Cooper, 
assistante d’enseignement 
photo, et Clémence Fraysse, 
responsable du développement.

 voyages d’études
— du 9 au 13 décembre 2019  
à Paris : étudiant·es en année 5 
option art avec Éléonore False, 
Émilie Pitoiset, Laurent Proux 
et Hervé Sénant.

— du 9 au 13 décembre 2019  
à Bruxelles : étudiant·es en 
année 4 option art avec Yves 
Caro, Olivier Dollinger, Félip 
Marti-Jufresa et Serge Provost. 
Visite du musée Wiertz, de la 
Verrière Hermès, des fondations 
Cab et Thalie, de l’Institut Iselp, 
du centre d’art contemporain 
Wiels, du S.M.A.K, du musée 
des beaux-arts et plusieurs 
galeries ou lieux associatifs.

 salon d’orientation 
L’isdaT sera présent du mercredi 
4 au samedi 7 décembre 2019 
au salon de l’enseignement 
supérieur Infosup, Parc des 
expositions de Toulouse, hall 2, 
stand 2.E116.

Visuel : Concert L’isdaT invite Mangabey 
au Rex de Toulouse © Franck Alix, 
novembre 2019.

Unité « isdaT 
recherche »  
2016-2019
présentation publique
mardi 3 décembre 2019
de 9h30 à 12h  
amphi B, site Daurade
Suite au dépôt du dossier 
d’autoévaluation remis en oct. 
2019 à la mission recherche  
de la Direction Générale de la 
Création Artistique — DGCA, 
du ministère de la Culture sur 
sa participation au financement 
de l’unité « isdaT recherche » 
entre 2016 et 2019, une 
délégation de la DGCA vient 
rencontrer les équipes de 
recherche de l’isdaT et visiter 
le site Daurade. 

La matinée sera publique et 
consacrée à une présentation 
générale de la recherche à 
l’isdaT ainsi qu’une présentation 
de chaque programme compo-
sant l’unité de recherche. 

programme
 9h30-9h45 : Jérôme 

Delormas, directeur général 
de l’isdaT : présentation des 
évolutions de l’isdaT, de la 
recherche et perspectives

 9h45-10h15 : présentation 
du programme Design et 
pauvreté par Philippe Grégoire, 
Nathalie Bruyère, Jean-Marc 
Evezard, Laetitia Giorgino et 
Hanika Perez, professeur·es, 
accompagné·es d’étudiant·es 
et diplômé·es de l’isdaT

 10h15-10h45 : présentation 
du programme Genre2030  
par Hervé Sénant, professeur, 
accompagné d’étudiant·es  
et diplômé·es de l’isdaT 

 10h45-11h15 : présentation 
du programme LabBooks par 
Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, 
professeurs, accompagnés 
d’étudiant·es et diplômé·es de 
l’isdaT

 11h15-11h45 : questions  
du public et de la délégation.

Portfolios
fin d’études / début de carrière
années 3 à 5 art, design et 
design graphique & diplômé·es
les 4, 11 et 18 décembre 2019
studio photo, site Daurade
En partant des portfolios 
fournis par les participant·es, 
nous échangerons sur 
l’iconographie (conseils de 
prises de vues et de traitement 
des images dans le dossier), les 
textes et l’articulation générale 
des éléments.

Merci aux participant·es 
d’adresser une semaine avant 
leur rdv leurs portfolios en pdf 
à david.mozziconacci@isdat.fr  
et christine.sibran@isdat.fr.

Ouvert aux étudiant·es années 
3, 4 et 5 et aux diplômé·es 
options art, design et design 
graphique de l’isdaT. 
Inscription par e-mail  
à christine.sibran@isdat.fr.

Sur rendez-vous individuels de 
30 à 45 min, conduits par David 
Mozziconacci, directeur des 
études, et Christine Sibran, 
assistante d’enseignement, 
responsable du studio de prise 
de vue photographique de 
l’isdaT.

calendrier
 mercredi 4 déc. de 16h à 18h
 mercredi 11 déc. de 14h à 18h
 mercredi 18 déc. de 15h à 17h.

Les techniques 
somatiques  
et la danse
table-ronde et ateliers
lundi 9 décembre 2019
8h30-17h — studio du CDCN 
et site Larrey, CRR de Toulouse
En lien avec sa programmation, 
La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse Occitanie propose 
une table-ronde et des ateliers 
organisés en partenariat avec 
l’isdaT, destinés aux artistes, 
enseignant·es, étudiant·es, 
conseiller·ères pédagogiques, 
médiateur·trices d’éducation 
artistique et culturelle en danse.

En présence d’intervenantes 
(pédagogues et artistes) 
reliées à différentes pratiques 
somatiques (Alexander, AFCMD, 
Feldenkrais et Fasciathérapie), 
nous questionnerons comment 
ces techniques sont utilisées 
dans le corps dansant, dans  
la transmission et dans la 
création chorégraphique. Les 
participant·es auront ensuite 
la possibilité de suivre 2 ateliers.

 8h30-11h30 : Table ronde
studio du CDCN,  
5 av. Étienne Billières, Toulouse.

 13h-17h : Ateliers de pratique
isdaT — site Larrey,  
CCR, 17 rue Larrey, Toulouse.

Inscription et prog. détaillé sur 
http://laplacedeladanse.com/ 
les-pratiques-somatiques 
Visuel : Nu bleu avec cheveux dans le vent, 
Henri Matisse, 1952, droits réservés.
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OCST
concert 
mardi 10 décembre 2019
20h — Auditorium Saint-Pierre  
des Cuisines, Toulouse
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

L’Orchestre à Cordes Supérieur 
de Toulouse (OCST) est  
un ensemble composé de 
musicien·nes du CRR de 
Toulouse et de l’isdaT, dirigé 
par Gilles Colliard.

programme
Félix Mendelssohn

  Symphonie pour cordes n°8 
en ré majeur (1822)

  Symphonie pour cordes n°10 
en si mineur (1823).

Visuel : Seascape Study with Rain Cloud 
(Rainstorm over the Sea), John 
Constable, 1824-1828, huile sur papier, 
Royal Academy of Arts, Londres.

Territoires du 
travail : l’Île aux 
Oiseaux
restitutions de résidence
vendredi 13 décembre 2019  
à partir de 19h
samedi 14 décembre 2019 
de 14h à 18h
Maison Salvan, Labège
La Maison Salvan, centre d’art 
de Labège, invite l’atelier 
Territoires du Travail,  
à interroger le territoire voisin 
de Enova-Labège sous la 
forme d’une résidence de 
recherche et de production.

Le contexte et la nature tertiaire 
des entreprises présentes 
dans la zone d’activité d’Enova 
sont le point de départ.  
Au travers de recherches sur 
son paysage, son architecture, 
ses modes de vie et ses rituels 
quotidiens, les étudiant·es 
explorent ce qui lie un milieu  
à son profil économique.  
L’Île aux Oiseaux de Labège, 
qui émerge dans le lac situé  
au cœur de la zone, apparaît 
comme le point de départ d’une 
fiction. 

Territoires du Travail est un 
atelier d’initiation à la recherche 
artistique de David Coste et 
Laurent Proux, professeurs, 
pour les étudiant·es en option 
art années 2, 4 et 5 à l’isdaT.
Visuel : Atelier Territoires du Travail, 
photographie © Maison Salvan, 2019.

Andy de Groat  
par Christine 
Rodès
conférence
lundi 16 décembre 2019
19h — Espace Roguet, 9 rue  
de Gascogne, Toulouse
En lien avec sa programmation,  
La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse Occitanie propose un 
cycle de conférences organisé 
en partenariat avec l’isdaT.  
Le cycle de conférences  
est ouvert à toute personne 
voulant découvrir la danse ou 
approfondir ses connaissances 
dans le champ chorégraphique.

Conférence en partenariat 
avec le conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Andy de Groat, dit « L’Oiseau »  
ou « Le Prince », est un artiste 
indépendant, singulier au plus 
haut point. Soliste exceptionnel 
de Bob Wilson et chorégraphe 
« post moderne » mais sans 
appartenance à la Judson, il sait 
faire danser les amateurs et les 
danseurs de l’Opéra de Paris. 
Aussi passionné par l’Histoire 
du Ballet que par les pratiques 
spirituelles orientales et l’art 
contemporain, il transforme  
la danse en un art de médium 
sans en exclure l’intelligence, 
l’humour et la malice.

Christine Rodès accompagne 
l’inscription de la danse dans le 
champ des arts contemporains. 
Autrice de textes sur les 
chorégraphies de Merce 
Cunningham pour le Dictionnaire 
de la Danse (Bordas, 1999), du 
livre-dvd Bagouet (La Maison 
d’à côté, 2010), d’articles 
critiques, elle donne cours  
et conférences sur la danse  
et les arts plastiques. Elle  
a collaboré avec Georges Appaix 
sur 3 créations et des stages 
professionnels.

 

Masterclass 
clarinette avec 
Jérôme Comte
masterclass ouverte au public
jeudi 19 décembre 2019
de 9h30 à 12h30
site La Vache, CRR de Toulouse
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM clarinette.

Après de brillantes études entre 
Genève et Paris en compagnie 
de professeurs tels que Thomas 
Friedli, Pascal Moragues et 
Michel Arrignon, Jérôme Comte 
se distingue dans plusieurs 
concours internationaux  
à Paris, Prague ou encore 
Munich, et devient lauréat  
de nombreux prix. L’Académie 
Charles Cros lui remettra  
le Grand Prix du Disque 2017 
pour son CD des 2 Sonates 
opus 120 de Johannes Brahms 
et des 4 pièces d’Alban Berg 
opus 5 avec le pianiste de 
renom Denis Pascal.

Parmi les grands évènements 
de sa carrière, c’est aux côtés 
de Matthias Pintscher qu’il joue 
le concerto pour clarinette 
d’Unsuk Chin (une œuvre de 
2014) au New World Center de 
Miami, ou encore le très beau 
Miracle de la rose de Hans 
Werner Henze à la Cité de la 
musique de Paris.

Visuel : Jérôme Comte © Jean-Baptiste 
Millot.
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Julie Martin
conférence
jeudi 19 décembre 2019
de 18h à 20h — amphi A 
site Daurade
Intervention dans le cadre du 
cours de philosophie en année 
2, options art, design et design 
graphique.

En s’employant à créer des 
représentations et des récits 
des événements contempo-
rains, les artistes qui les 
produisent ne laissent pas 
cette prérogative aux seuls 
journalistes. Ambitionnent-ils 
pour autant d’occuper une 
place analogue dans la 
fabrique de l’information ?

Julie Martin est docteure  
en sciences de l’art. Ses 
recherches portent sur les 
pratiques artistiques docu-
mentaires à l’ère des images 
fluides. Elle est actuellement 
boursière au Centre allemand 
d’histoire de l’art dans le cadre  
du projet annuel intitulé « Art 
et nouveaux médias ».

Parallèlement à ses activités 
universitaires, elle est critique  
d’art, commissaire d’exposition  
et co-responsable de Trois    ͜ a, 
espace de programmation 
artistique à Toulouse. Elle  
a co-réalisé le commissariat  
de l’exposition Récits invisibles 
actuellement présentée  
au Centre d’art contemporain 
La Chapelle Saint-Jacques.

Visuel : The Innocents, Taryn Simon, 2002.

Vacances  
de Noël
du samedi 21 décembre 2019 
au dimanche 5 janvier 2020  
Joyeuses fêtes !

Visuel : Arctic new moon, Olafur Eliasson, 
2019, photographie © Jens Ziehe.

Le Bal des 
survivances 
exposition
du 5 déc. 2019 au 1er fév. 2020
vernissage
mercredi 4 déc. 2019 — 18h30 
Frac Occitanie Montpellier
4 rue Rambaud, Montpellier
Post_Production 2019 avec Lana 
Duval, Marie Havel, Ludovic 
Salmon, Maxime Sanchez.

Post_Production est un 
programme destiné à l’insertion 
professionnelle et artistique  
de jeunes diplômé·es, conçu  
et réalisé en partenariat avec 
l’École supérieure d’art et  
de design des Pyrénées (Ésad 
Pyrénées), l’École supérieure 
des beaux-arts de Nîmes 
(ésban), l’institut supérieur  
des arts de Toulouse (isdaT)  
et Montpellier Contemporain 
École supérieure des beaux-arts 
(MO.CO. ESBA).

Le Frac OM et les écoles sup. 
d’art en Occitanie offrent 
l’opportunité à quatre nouveaux 
artistes de produire et d’exposer 
des œuvres : Lana Duval (Ésad 
Pyrénées), Marie Havel (MO.CO.  
ESBA), Ludovic Salmon (isdaT), 
Maxime Sanchez (ésban).  
Une bourse est accordée aux 
lauréats par leur école d’origine, 
et l’accompagnement et la 
prise en charge des moyens liés 
à l’exposition sont proposés 
par le Frac OM.

infos pratiques
Ouvert du mardi au samedi  
de 14h à 18h, fermé les jours 
fériés, les 24 et 31 déc. 2019. 
Entrée libre, lieu accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Visuel : Le Bal des survivances, Maxime 
Sanchez.

Restitution  
de residence
expositions
samedi 7 décembre 2019
16h — Villemur-sur-Tarn (31)
Romain Ruiz-Pacouret, 
Rébecca Konforti et Nadia von 
F., respectivement diplômé·es 
DNSEP 2013, 2015 et 2009  
de l’isdaT, vous invitent à la 
présentation de leurs œuvres 
réalisées durant le temps de leur 
résidence à Villemur-sur-Tarn. 

restitution en 3 temps 
 16h : inauguration d’une 

œuvre d’art de Romain et 
Rébecca, sur l’esplanade des 
Cheveux d’anges à Brusson.

 17h : visite de l’exposition 
Continuum de Rebecca et 
Romain aux Bains-Douches.

 19h : visite de l’exposition 
Les rivières sont des personnes 
de Nadia von F. à La Renaissance.

À quoi  
servent les 
écoles d’art ?
mercredi 11 décembre 2019
19h — L’Adresse du Printemps 
de septembre, Toulouse
Avec Nicolas Bourriaud, Jérôme 
Delormas et Jean-François 
Dumont

Modération : Christian Bernard

À quoi servent les écoles d’art ? 
Au cours des vingt dernières 
années, les écoles d’art ont 
profondément changé. Leurs 
structures, leurs équipements, 
leurs enseignements ont 
évolué pour accompagner, et 
peut-être devancer, l’évolution 
de l’art et de la société. Qu’en 
est-il en Occitanie ? C’est la 
question que nous poserons  
à trois directeurs récemment 
nommés dans notre région : 
Nicolas Bourriaud (Montpellier), 
Jérôme Delormas (Toulouse) 
et Jean-François Dumont 
(Pau-Tarbes).
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Lieu-Commun 
invite Lapin 
Canard
jusqu’au 21 décembre 2019
Lieu-Commun, 25 rue 
d’Armagnac, Toulouse 
Maison d’édition associative, 
Lapin-Canard produit des 
posters d’artistes. Elle leur 
donne carte blanche pour 
réaliser un poster au format  
A0 (841 x 1189 mm) édité en dix 
exemplaires imprimés sur 
demande par l’atelier Martin 
Garanger. Chaque nouvelle 
parution est l’occasion d’une 
fête comprenant musique, 
libations et danses. Après 
quatre ans d’activités, près  
de 150 posters et 40 fêtes  
à Belleville et sa banlieue (Paris, 
Bruxelles, Genève, Berlin, 
Hambourg, etc.), Lapin-Canard 
est heureuse de présenter  
à Lieu-Commun sa collection 
de 141 posters augmentée de 
13 nouvelles parutions éditées 
pour l’occasion. 

Retrouvez professeur·es et 
diplômé·es de l’isdaT dans les 
posters présentés et dans les 
nouvelles parutions éditées 
pour l’occasion (LC142 à LC154, 
dans l’ordre) : Beatrice Utrilla, 
Serge Provost, Guillaume 
Durrieu, Éric Tabuchi, Marine 
Semeria, Marianne Plo, Julien 
Tardieu, Rémi Groussin, Nelly 
Monnier, Stéphane Arcas, 
Jean-Baptiste Ganne, Sarah 
Tritz, Félicia Atkinson.

Dans le cadre de Graphéïne #10 
— festival des arts graphiques 
du réseau PinkPong.

Exposition ouverte du mercredi 
au samedi de 12h à 19h.

Casablanca, 
Casaverde 
/ Dar Beidaa, 
Dar Khadra
exposition
jusqu’au 22 décembre 2019
Institut Français de Casablanca 
Maroc
Dans le cadre de ses activités 
culturelles, l’Institut français 
de Casablanca, en partenariat 
avec Air de Midi — réseau art 
contemporain (dont l’isdaT est 
membre) et en collaboration 
avec l’espace d’art et culture 
H2/61.26 et l’École des 
Beaux-Arts de Casablanca, 
organise une résidence de 
recherche et de création 
artistique.

Ce laboratoire artistique 
multidisciplinaire s’adresse au 
champ de la création artistique 
contemporaine (installation, 
photographie, performance  
ou encore transdisciplinaire).  
Il connait la participation de 
trois artistes marocains et trois 
artistes français émergents  
et professionnels développant 
une démarche de création 
artistique innovante. Ensemble, 
ils ont travaillé pendant trois 
semaines dans trois lieux 
différents, sur la thématique de 
la verdure et de la végétation  
à Casablanca.

Rébecca Konforti et Benjamin 
Paré, respectivement diplômés 
DNSEP 2015 et DNSEP 2014 de 
l’isdaT, font partie des artistes 
sélectionnés pour cette 
exposition.

DataFlow
exposition
jusqu’au 11 janvier 2020
Galerie 3.1, 7 rue Jules 
Chalande, Toulouse
DataFlow, une exposition  
où les phénomènes physiques 
comme les flux numériques  
y sont la base sur laquelle  
se coordonnent les œuvres 
sélectionnées. Entre détection 
de champs électromagnétiques, 
de particules cosmiques, 
d’activités liées aux réseaux 
sociaux ou internes aux calculs 
d’un ordinateur, chaque œuvre 
développe son aphorisme. 

Les Tazas déterminent avec 
DataFlow l’immersion intangible 
dans laquelle nos vies errent. 
Entre attente, immédiateté  
et contemplation, ici l’invisible 
devient visible, dans une 
production interactive toujours 
dirigée et chorégraphiée avec 
précision.

Tazasproject. Un nom, pour 
deux artistes.
Duo résonnant comme une 
entité réflexive à part entière, 
les Tazas ou plus précisément 
le projet Tazas s’inscrit dans  
un hyper-lieu de possibilités 
productives alliant art, design 
et technologie. Guillaume 
Beinat et Alexandre Suné 
— respectivement artiste et 
designer graphique, et artiste 
« multimédia », diplômés DNSEP 
2006 et DNSEP 2003 de l’isdaT 
— ont su étendre le spectre de 
leurs désirs dans des projets 
aussi techniques que poétiques 
par les formes plastiques 
dynamiques entreprises.

Visuel : Aurora © Tazas project, 2019.

Croquis  
de machines 
— mécaniques 
dessinées
exposition
jusqu’au 12 janvier 2020
Bibliothèque d’étude et du 
patrimoine, Toulouse
Des génies, des artistes, des 
ingénieurs, des poètes… 
réalisent des esquisses, des 
ébauches, des dessins, des 
plans, des croquis de machines 
de toutes sortes. Découvrez de 
belles planches de mécanique 
dessinées dans les encyclopé-
dies et les manuels techniques 
anciens ainsi que des lithogra-
phies et dessins de François 
Delarozière de ses machines 
géantes ou des petites 
mécaniques dont il a le secret… 
Une sélection de livres d’artistes 
et d’ouvrages sur Léonard de 
Vinci dont nous célébrons cette 
année le 500e anniversaire  
de la mort compléteront  
cette exposition organisée en 
partenariat avec la Halle de la 
Machine, le théâtre du Capitole 
et l’isdaT.

À cette occasion, l’isdaT a prêté 
pour l’exposition 3 ouvrages :  

 Cours complet des éléments 
du dessin linéaire et ombré à 
vue et aux instruments, destiné 
aux écoles normales primaires,... 
par M. Gaillard,... 1re partie : 
Dessin à vue, Cl.-Gasp. Gaillard, 
Toulouse : G. Devers, 1844. 

 Épures de l’École polytech-
nique, Girard, Paris, 1840. 

 Divine proportion : œuvre 
nécessaire à tous les esprits 
perspicaces et curieux,  
Luca Pacioli, Paris, Librairie  
du Compagnonnage, 1980.
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