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Brèves
 soutenances mémoire 

option art
les 4 & 5 février, salle 301

option design 
les 5 & 6 février, fonds moderne

option design graphique 
jeudi 6 février, salle 301

 évaluations
année 1
les 3 et 4 février 2020

année 2 option art 
jeudi 6 février 2020

année 4 option design 
graphique 
vendredi 7 février 2020

année 3 option design 
du 4 au 6 février 2020

 conseil des Études et de la 
Vie Étudiante
mercredi 5 février 2020 à 9h30

 workshop Plateau média
du 6 au 13 février 2020 
avec Christophe Goutes et 
Julien Courtial, scénographes

 admissions art et design
—  pré-inscriptions jusqu’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.

admissions musique 
—  pré-inscriptions jusqu’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

 intervenant·es
à partir du 25 février 2020
4 intervenantes pour une 
initiation au design et au design 
graphique en année 1 

du 26 au 28 février 2020
Christophe Chassol, musicien 
et compositeur parrain de  
la première édition du Labo, 
interviendra auprès des 
étudiant·es participant·es.

Re-Sources
exposition
du 3 février au 10 avril 2020
vernissage
lundi 3 février 2020 à 13h 
entrée de la Bibliothèque, 
site Daurade
Dans le cadre du projet 
d’ouverture d’un espace 
commun de création et de 
diffusion au sein des locaux  
de l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, le fonds ancien 
accueillera le plateau média.  
Considéré comme l’espace le  
plus prestigieux du bâtiment, 
ce nouvel espace conservera 
sa fonction d’espace de cours, 
de bibliothèque ancienne  
et deviendra aussi un lieu de 
débat, de conférences, de 
projections, de performances 
et de concerts. 

Cette exposition vous propose  
de découvrir l’évolution et  
le projet de réaménagement 
du fonds ancien et de création 
du plateau média au travers  
de documents, de croquis et 
de prototypes.

horaires d’ouverture
lundi 12h–18h 
mardi–jeudi 10h–18h 
vendredi 12h–17h 
les 28 et 29 février 2020, pour 
les Journées Portes Ouvertes, 
ouverture continue de 11h  
à 20h.

Visuel : Orange, Marie Delrieu et Mathilde 
Grandchamp, 2020, projet plateau média.

La ville  
des camps 
séminaire
les 4 février, 10 & 17 mars 2020
de 9h à 18h — salle 203,
site Daurade 
Interventions de Rachel Garcia, 
artiste dans le champ des arts 
performatifs, dans le cadre du 
studio Urbain et Crise de l’option 
design.

« La ville des camps », qui porte 
sur l’étude des situations des 
migrants sur Toulouse, est  
un projet transdisciplinaire 
associant l’option design de 
l’isdaT, l’Institut d’Études 
Politiques de Toulouse, l’École 
Supérieure des Arts du Cirque 
de Toulouse Occitanie et l’unité 
danse de l’isdaT.

Il s’appuie sur différentes 
références théoriques dont  
le travail de recherche ANR 
« Babels » de l’anthropologue 
Michel Agier. Son objectif est 
de faire travailler les étudiants 
sur différents points de leurs 
vies ; leurs types d’habitats, 
leurs sociabilités...

+ journée d’études publique 
lundi 30 mars 2020
Les étudiant·es présenteront 
l’état de leurs recherches 
devant 3 grands témoins invités 
à présenter leurs travaux en 
lien avec le sujet de la situation 
des migrants dans les villes.

Visuel : Intérieur d’une des habitations 
du camp du Ramier sur l’île du même nom, 
Toulouse, nov. 2019 (photo prise par les 
étudiant·es du studio Urbain et crises).

Classes 
ouvertes  
d’instrument 
masterclass
jeudi 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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Flûtes  
enchantées
concert
jeudi 6 février 2020
20h30 — Auditorium Chapelle  
des Jésuites, Carcassonne
Bach, Vivaldi, Mozart, mais aussi 
Verdi, Debussy et Ohana... en 
solo, accompagnés au clavecin, 
en duo, trio, quatuor et plus,  
à la flûte, au piccolo, à la flûte 
alto ou basse, les étudiants de 
l’isdaT, leur professeur Sandrine 
Tilly et le claveciniste Sam 
Crowther proposent un 
programme varié, coloré et 
virtuose.

Avec Marian Hrynyshyn, Mellie 
Pascal-Rohken, Amelie Debeer, 
Yoonhee Jung, Isabella Reiter, 
Sandrine Tilly, flûtes, et Sam 
Crowther, clavecin.

tarifs
Tarif unique 25€ . Tarif jeune  
10 € (- 18 ans ou présentation 
carte étudiant).

Dessin(s)
exposition
du 7 au 21 février 2020
vernissage
vendredi 7 février 2020
18h30 — Centre culturel 
Alban-Minville, 1 place  
Martin Luther King, Toulouse 
Métro A, station Bellefontaine
Entrée libre.

Depuis plusieurs décennies, 
des élèves des cours adultes 
de Quentin Jouret de l’isdaT 
viennent chaque semaine au 
Centre culturel pour apprendre 
le dessin. Pour la première fois, 
une exposition permettra de 
découvrir leur travail autour du 
dessin contemporain. 

Visuel © CINE-TAMARIS, 2008.

OCST
concert 
vendredi 7 février 2020
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
Georg Philipp Telemann

  Suite en sol majeur  
La Bizarre, TWV55 G2  
et La Putain, TWV55 Anh G1 
pour cordes et basse 
continue

  Suite en sol majeur  
Burlesque de Quichotte, 
TWV55 G10.

Visuel : View of Copped Hall in Essex, 
from across the Lake, George Lambert, 
1746, huile sur toile, Tate Britain.

Vitrine  
genre 2030 
jusqu’au 9 février 2020
Librairie Ombres Blanches, 
Toulouse
Genre 2030 est un groupe  
de recherche de l’isdaT 
réunissant étudiant·es, 
artistes, enseignant·es artistes 
ou théoricien·nes.

Diffusée par les travaux des 
lesbian, gay et queer studies, 
la notion de genre, d’une grande 
fécondité en sciences sociales, 
s’est imposée comme un outil 
pertinent et précieux pour 
éclairer les représentations qui 
sous-tendent nos vies contem- 
poraines. Mais qu’en est-il de 
l’appropriation et des usages 
que chacun de nous en fait ? 

Dans cette installation, chacun·e 
des participant·es a proposé 
de partager avec les autres un 
ou plusieurs titres d’ouvrages 
récents ou historiques dans 
les champs les plus divers :  
ils constituent autant de 
déclinaisons possibles de 
cette appropriation que nous 
voulons rendre publique pour 
vous inciter vous, passant·es,  
à vous interroger à votre tour.   

Projet porté par Valérie  
du Chéné et Hervé Sénant, 
professeur·es à l’isdaT.

Visuel : Édition chinoise de l’Atlas 
mondial des sexualités, éditions Utopie, 
2018, Taiwan.
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Vacances d'hiver
options art, design & design graphique du samedi 8 au dimanche 
23 février 2020. 
unité musique du samedi 8 au dimanche 16 février 2020.

Visuel : Le mouvement de l’air, Cie Adrien M & Claire B, 2015 © Romain Étienne.
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Masterclass  
& atelier 
musique

 Atelier Prévention des 
blessures des musiciens avec 
Fabienne Poulet Schneider
les 13 et 14 février 2020
9h-12h et 13h30-16h30
site La Vache
Réservé aux étudiant·es en 
DNSPM

Fabienne Poulet-Schneider 
est Masseur Kinésithérapeute 
spécialisée dans la prise en 
charge individuelle du musicien 
instrumentiste et chanteur.

 Mastrclass et atelier  
avec Aude Camus
samedi 29 février 2020 
site La Vache 
Atelier sur la posture  
9h30-12h
Réservé aux étudiant·es 
instrumentistes à vent

Masterclass clarinette
13h30-16h30
Réservée aux étudiant·es en 
DNSPM clarinette.

Titulaire de l’ensemble 
l’Itinéraire, Aude Camus se 
produit aussi avec l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre 
de l’opéra de Paris et l’Opéra 
de Rouen. Elle enseigne au CRR 
de Rouen, et est directrice  
du Concours International de 
Clarinette Jacques Lancelot.

Visuel : Aude Camus © Arnaud Bertereau.

Journées 
Portes 
Ouvertes 
les 28 et 29 février 2020 
de 11h à 20h 
5 quai de la Daurade, Toulouse
Durant deux jours, l’isdaT — site 
Daurade 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 
étudiant·es ;

  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 & chorégraphiques 
des étudiant·es musique et 
danse ;

  participer aux projections, 
discussions et performances 
proposées par les étudiant·es 
et les enseignant·es.

Conception du visuel : collectif mmm.

L’économie de 
la non-dépense  
Gilles Clément
conférence
mercredi 5 février 2020
18h — Salle du Sénéchal,  
17 rue de Rémusat, Toulouse
Proposée dans le cadre du 
projet Ukronie, organisé par 
ARESO en coopération avec 
l’ENSA Toulouse, l’isdaT et 
l’Université Toulouse III — Paul 
Sabatier.

Gilles Clément fonde l’Atelier 
Acanthe en 1985. Il s’installe  
de façon indépendante  
en tant qu’artiste en 2000 en 
co-traitance avec les ateliers 
de paysage. Le Jardin en 
Mouvement, le Jardin planétaire 
(exposition 1999-2000) à la 
Villette et le Tiers-Paysage sont 
les trois concepts qui régissent 
son œuvre.

Le Parc André Citroën (en 
co-conception), le Domaine  
du Rayol dans le Var, les Jardins 
de Valloires dans la Somme, le 
parc Matisse à Lille, le jardin du 
musée du Quai Branly à Paris, 
Le toit de la Base sous-marine 
de Saint Nazaire, font partie 
des projets les plus connus. 
Enseignant à l’ENSPV de 1980  
à 2012, il assure en 2011-2012 
des cours au Collège de France 
(chaire de création artistique)

L’exposition itinérante Toujours 
la vie invente, créée en 2013, 
est présentée à Lausanne en 
2019.

Ukronie 2019
exposition
jusqu’au 14 février 2020
ENSA Toulouse
ARESO (Association Régionale 
d’Éco-construction du 
Sud-Ouest) expose jusqu’au 14 
février les panneaux présentant 
les projets de Ukronie #2, 
auxquels ont participé des 
étudiant·es de l’isdaT en 2019.

Plus d’infos sur Ukronie  
sur ukronie.wordpress.com.

Phase IV:  
Intersections 
— Art  
/ Architecture
exposition
jusqu’au 21 février 2020
Stephen Lawrence Gallery, 
Londres
Emmanuelle Castellan, Valérie 
du Chéné, David Coste et 
Laurent Proux, professeur·es à 
l’isdaT, participent à l’exposition 
Phase IV: Intersections — Art 
/ Architecture. 

L’isdaT avait accueilli en février 
2018 le second volet de cette 
série d’exposition, Phase II 
— Imagining Architecture.

Visuel : Éléments du Dessin, 1844, 
Marie-Joseph-Bernard Gaillard, archives 
de l’isdaT.
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