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Brèves
 Réseau

L’isdaT rejoint l’ANÉAT 
— Association Nationale des 
Écoles d’Art Territoriales de 
pratiques amateurs en tant 
que membre associé.

 nouveaux personnels
Bienvenue à Gaëlle Boucand, 
professeure de vidéo et médias, 
Franck Fontana et Julien 
Descherre, professeurs en 
histoire et théorie du design, 
et Samuel Aden, professeur  
de volume.

 Évaluations
option art
années 4 & 5 : du 7 au 10 janvier 
année 3 : du 15 au 17 janvier

option design
année 5 : les 13 & 14 janvier 
année 2 : les 27 & 28 janvier 
année 4 : les 30 & 31 janvier

option design graphique
année 5 : le 6 janvier 
année 2 : du 20 au 22 janvier 
année 3 : les 23 & 24 janvier.

 admissions
arts plastiques
—  pré-inscriptions du 20 

décembre 2019 au 4 mars 
2020 sur isdat.fr

—  concours d’entrée en année 1 
du 8 au 10 avril 2020

—  commissions d’admission  
en cours de cursus : du 20  
au 22 avril 2020.

musique 
—  pré-inscriptions du 6 janvier  

au 14 février 2020 sur isdat.fr
—  concours d’entrée DNSPM 

les 27, 29 & 30 mars, du 2  
au 4 et du 14 au 19 avril 2020.

Visuel : Pauline Roux, DNSEP design © 
Franck Alix, juin 2019.

Masterclass 
musique

 Masterclass hautbois 
avec Patrick Roger
les 9 et 10 janvier 2020
9h30-12h30 et 13h30-16h30
site La Vache
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM hautbois.

Patrick Roger est cor anglais 
solo à l’Orchestre de l’Opéra 
national de Lyon.

 Masterclass saxophone  
avec Christophe Bois
samedi 25 janvier 2020 
9h-12h et 13h30-15h30
salle Berlioz, site Larrey
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM saxophone.

Christophe Bois est professeur 
assistant au CNSMD de Paris  
et professeur référent au pôle 
Aliénor de Poitiers.

 Masterclass violoncelle 
avec Roland Pidoux
vendredi 17 janvier 2020 
9h-12h30 et 14h-16h30
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM violoncelle.

Roland Pidoux enseigne à l’École 
Normale de musique Alfred 
Cortot à Paris.

 Masterclass violoncelle 
avec Pierre Gil
lundi 20 janvier 2020
14h-17h 
salle Varèse, site Larrey
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM violoncelle.

Pierre Gil est violoncelle solo 
de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse.

 Masterclass violon 
avec Christophe Poiget
les 23 et 24 janvier 2020 
9h-12 et 14-17h — site La Vache
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM violon.

Christophe Poiget enseigne  
au CNSMD de Lyon et au CRR 
de Boulogne-Billancourt.

Regarder  
la danse 
Valérie Castan
conférence
lundi 13 janvier 2020 
19h — Studio du CDCN  
5 av. Étienne Billières, 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.

Décrire un spectacle  
chorégraphique, c’est à la fois 
décrypter l’image et la 
chorégraphie, l’interpréter,  
la traduire en mots. Faire en 
sorte que la description des 
mouvements active des images 
mentales et des perceptions 
kinesthésiques. Cette pratique 
descriptive induit la mise en 
place de grilles d’observation 
spécifiques, un acte dés- 
organisant, déplaçant notre 
regard vers celui qui ne voit 
pas. En audiodescription de 
spectacle chorégraphique, 
l’oralité interfère dans 
l’écriture descriptive. L’effet 
performatif du langage sera 
également abordé.

Artiste chorégraphique et 
audiodescriptrice de spectacle 
depuis 2012, Valérie Castan 
propose d’aborder la description 
en tant que méthodologie 
d’accessibilité pour les 
déficients visuels proposant 
des modalités d’observation et 
un champ d’expérimentations 
d’écritures chorégraphiques 
oralisées. 

Le public pourra également faire 
l’expérience de son installation 
sonore Talking Dance à l’isdaT 
du 30 mars au 3 avril 2020.

Carte blanche  
à l’isdaT
concert
mardi 14 janvier 2020
21h — La Cave Poésie,  
71 rue du Taur, Toulouse
La Cave Poésie est un lieu  
de rencontre des spectacles 
hybrides, travaillant sur  
les frontières des genres, 
cherchant à réinventer les 
espaces du spectacle dit 
« vivant »… Donner à découvrir 
les artistes émergent·es de  
la scène locale, tel est un des 
paris de la Cave Po’ depuis  
son origine. 

Avec cette carte blanche  
à l’isdaT, c’est un focus sur de 
jeunes talents et des étudiant·es 
en voie de professionnalisation 
qui est proposé. La soirée 
oscillera entre musiques 
actuelles et classiques, tradition 
et expérimentation, à l’image 
de l’éclectisme de la program-
mation du lieu.

Visuel : Concert à la Cave Poésie 
© Franck Alix, février 2016.

Galette des rois
évènement
jeudi 16 janvier 2020
16h — cafétéria, site Daurade
Ouvert à tous les étudiant·es  
et personnels de l’isdaT.
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L’Architecture 
de la voie 
Éric Alonzo 
conférence
mercredi 15 janvier 2020
18h — amphi A, site Daurade
La voie est habituellement 
considérée comme relevant 
strictement de la sphère 
technique. Or elle peut aussi 
être envisagée comme une 
« architecture  ». Illustré par 
une iconographie abondante 
et en partie inédite, ce livre 
montre ainsi comment, depuis 
l’Antiquité, les chemins, les rues, 
les routes, les boulevards, les 
autoroutes et les parkways  
ont pu être envisagés comme 
relevant à la fois du solide, de 
l’utile et même du beau. [...] Face 
aux incertitudes qui pèsent 
aujourd’hui sur le nombre et 
l’encombrement des futurs 
véhicules, cette redécouverte 
d’une longue tradition de 
conception architecturale 
permet à nouveau d’envisager 
la voie comme un élément 
constitutif du territoire.

Éric Alonzo est architecte  
et docteur en architecture.  
Il est l’auteur de L’Architecture 
de la voie : Histoire et théories 
(Parenthèses, 2018). 

Visuel : Veduta dell’antica Via Appia de 
la série ‘Le Antichità Romane’, Giovanni 
Battista Piranesi, 1756. Courtesy Met 
Museum.

Peter Saul 
Concert 
médiation
jeudi 16 janvier 2020 
18h30 — Les Abattoirs 
76 allées Charles-de-Fitte, 
Toulouse
Entrée libre.

Les Abattoirs, Musée — Frac 
Occitanie Toulouse, proposent 
une rétrospective de l’artiste 
américain Peter Saul (né en 
1934), jusqu’au 26 janvier 2020. 
C’est la première exposition de 
cette ampleur dans un musée 
en France depuis 1999. Elle 
couvre la carrière d’un des 
tous derniers contemporains 
du Pop Art, depuis la fin des 
années 1950 jusqu’à aujourd’hui. 
Elle rassemble près d’une 
centaine d’œuvres (peintures, 
arts graphiques, etc.), pour 
certaines inédites, ainsi qu’un 
ensemble d’archives. 

À l’occasion d’un concert-
médiation, organisé dans le 
cadre des Jeudis des Abattoirs, 
des étudiant·es musicien·nes 
de l’isdaT interprèteront des 
morceaux ayant un lien direct 
ou indirect avec les œuvres 
présentées dans l’exposition. 
Chaque interprétation sera 
précédée d’une présentation 
de l’œuvre musicale.

Visuel : Abstract Expressionnist Portrait 
of Donald Trump, 2018 (détail) © Peter 
Saul, Collection privée, courtesy Michael 
Werner Gallery, New York and London.

Pédagogie  
de groupe 
Karina Cobo 
stage  
dans le cadre de la formation 
professionnelle continue
les 23 et 24 janvier 2020
site La Vache, 4 rue  
Marguerite Duras, Toulouse
Donner les outils théoriques  
et pratiques nécessaires  
à la pratique d’une pédagogie 
de groupe dans l’enseignement 
musical : gestion d’un groupe, 
stratégies pédagogiques, rôle 
de l’enseignant·e et place des 
élèves, évaluation.

public visé
Enseignant·es de musique, 
étudiant·es, candidat·es à la 
VAE pour le DE professeur  
de musique ou concours FPT, 
directeur·trices d’établissement 
artistique, coordinateur·trices 
pédagogiques.

tarif
120€ (avec prise en charge) 
90€ (financement personnel)

organisation
16 places le jeudi 23 janvier 
9 places le vendredi 24 janvier

formatrice
Karina Cobo est professeure de 
clarinette et chargée de cours 
de pédagogie fondamentale  
à l’isdaT. Enseignante et 
chercheure, elle est également 
chargée de cours à l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès et au 
CNSMD de Paris en pédagogie.

Inscription sur www.isdat.fr 
/spectacle-vivant/formation-
continue/musique-danse.

Classes 
ouvertes  
d’instrument 
masterclass
les 30 & 31 janvier  
et le 6 février 2020  
site La Vache, 4 rue  
Marguerite Duras, Toulouse
Venez jouer pour vos futurs 
professeurs !

L’isdaT offre la chance aux 
candidats du concours 
d’entrée musique 2020 de venir 
rencontrer ses professeurs  
de violon, alto, violoncelle, 
trombone, contrebasse, flûte 
traversière, harpe, saxophone, 
orgue, clarinette, cor, chant  
et percussions, lors de classes 
ouvertes qui se déroulent les 
30 & 31 janvier et le 6 février 
2020 à Toulouse.

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

Gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Audrey Laurens, 
conseillère aux études musique 
au 05 34 25 70 25  
ou audrey.laurens@isdat.fr.

Programme complet sur  
www.isdat.fr. 

Photographies © isdaT et Franck Alix.
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Histoire  
de l’exposition 
Christian 
Bernard
séminaire
vendredi 31 janvier 2020 
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 3 
Avant les avant-gardes,  
une histoire oubliée : les Arts 
Incohérents.

prochaine séance
Vendredi 7 février 2020.

Visuel : Christian Bernard, portrait  
© Ilmari Kalkkinen.

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.

XVIe centenaire 
Toulouse  
capitale  
Wigothique
conférences
samedi 18 janvier 2020
10h — amphi A, site Daurade

 10h-12h
— Le développement de l’église 
et de la vie monastique dans  
la région toulousaine aux IVe  
et Ve siècles d’après les textes 
anciens, par Régis Courtray, 
maître de conférences en 
langue et littérature latines  
à l’Université Toulouse — Jean 
Jaurès.

— Origine de l’église wisigothique 
de la Daurade, et du culte 
marial, par Jean Cassaigneau, 
président, Association Toulouse 
Wisigothique.

— La Daurade, du haut moyen 
âge à nos jours, par René 
Souriac, professeur émérite 
d’histoire moderne à l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès.

 12h-12h45
Visite guidée de l’intérieur  
de la basilique Notre-Dame  
la Daurade.

Conférences publiques, 
organisées par l’Association 
Toulouse Wisigothique, en 
partenariat avec la Ville de 
Toulouse, le Diocèse de 
Toulouse, l’isdaT et le musée 
Saint-Raymond, sur inscription à  
toulouse.wisigoths@gmail.com.

Le Bal des 
survivances 
exposition
jusqu’au 1er février 2020
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.

janvier 2020


