rendez-vous
tous les jours

vendredi
11 mars

vendredi
samedi
11 mars (soirée) 12 mars

démonstrations dans les
ateliers techniques
tous les jours
à 12h
atelier photo numérique
à 12h30
atelier photo argentique
(photogrammes, camera
obscura)
à 13h30
studio son
à 14h
atelier métal
à 14h30
atelier bois + maquette
(réalisation boîte à bijou)
à 15h
ateliers moulage
(prise d’empreinte et
démoulage d’un parapluie)
à 15h30
atelier sérigraphie
à 16h
atelier gravure
à 17h
matériauthèque design
à 18h
atelier vidéo
à 18h30
atelier 3D
NB : fermeture des ateliers
techniques à 19h vendredi
11 mars et à 20h samedi 12 mars.

de 12h à 17h
atelier sérigraphie
ZINE, atelier participatif de
dessin : réalisation d’un
fanzine

de 18h à 19h
amphi A
présentation de l’isdaT par le
directeur administratif, la
directrice du département
spectacle vivant et les
professeurs représentants
des options art, design et
design graphique

de 11 h à 18h
salle 309
Les Noces de Figaro, par
Marine Boustie

à 19h
cour d’honneur
discours et apéritif inaugural

à 14h
amphi B
présentation publication de
Xavier Antin, News From
Nowhere or An Epoch of Rest,
avec Liza Maignan, étudiante
en design graphique, année 5

visites guidées proposées par
l’association des étudiants tous
les jours à 12h, 14h, 16h et 18h
rendez-vous sur les marches
de la cour d’honneur

de 12h30 à 13h30
amphi A
duo piano et chant par Marine
Boustie et Armelle Mathis
de 14h à 14h15
palais des arts
percussions corporelles avec
Leela Pétronio
de 14h15 à 14h45
bibliothèque / fonds moderne
— deux pièces pour flûte à bec
par Laetitia Crouzet
— quatuor de flûtes
de 16h à 17h
départ Rotonde
performance / déambulation
dans l’école
Voler l’habitude, le
mouvement de l’autre, se
l’approprier pour mieux le
transformer

de 19h15 à 19h30
cour d’honneur
batucada
de 19h30 à 19h45
cour d’honneur
tico-tico (musiques du monde)
de 19h45 à 20h
cour d’honneur
batucada
de 20h à 21h30
palais des arts
performances proposées par
AC/DC, Atelier Collectif de
Décisions Contemporaines

de 12h à 17h
atelier sérigraphie
ZINE, atelier participatif de
dessin : fanzine

à 15h
bibliothèque / fonds ancien
présentation du traité des
couleurs et de En mains
Propres, publication de
Valérie du Chéné
à 15h30
amphi A
quatuor de flûtes
de 16h à 17h
départ Rotonde : performance
/ déambulation dans l’école
Voler l’habitude, le
mouvement de l’autre, se
l’approprier pour mieux le
transformer
de 16h à 17h
amphi A
présentation de l’isdaT et des
cursus
de 17h à 17h30
palais des arts
restitution du workshop
Marcher danser, avec Joanne
Leighton
de 17h45 à 18h
cour d’honneur
trio pour 2 trompettes et cor

journées portes ouvertes vendredi 11 et samedi 12 mars 2016

niveau 0
Amphi A

Atelier sérigraphie

rotonde
— accueil isdaT
— à 16h vendredi et samedi : départ
performance / déambulation

Atelier gravure

« Mur »
J’ai mis du coeur à l’ouvrage (j’aurai
bientôt une bétonneuse), Claire Saucet,
étudiante en art, année 5

Atelier
moulage

Salle 02

Cour
Labbé

Magasin
de prêt

Cour d’honneur

palais des arts
— performances, propositions
chorégraphiques (cf page 1)
— présentation des travaux du
workshop dessin / objets avec Gaëlle
Hippolyte

Atelier
moulage

cour d’honneur
foodtruck de l’asso des étudiants
Accueil

Mur

Cafétéria

Atelier
bois

Atelier
métal

Atelier métal

cafétéria
points infos beaux-arts & spectacle
vivant

Rotonde

amphi A
concerts, présentations (cf page 1)
salle 02
accrochage de propositions produites
dans le cadre ou à la suite du workshop
avec Dominique Ghesquière

s
art
des
ais
Pal

ateliers métal, bois, maquette, moulage,
sérigraphie, gravure
démonstrations (cf page 1)
atelier sérigraphie
de 12h à 17h : ZINE, atelier participatif de
dessin : réalisation d’un fanzine

Atelier
maquette

niveau 1
galerie du Quai
accrochages design graphique,
calligraphie, dessin

108
Année 1

Amphi B

109
Année 1

amphi B
présentations éditions (cf page 1)

110
Cours
adultes

106

105
Année 1

Cour
Labbé

Cour d’honneur

104 bis
Année 1
103 cours
enfants
& ados

Galerie
du Quai

ue
hèq erne
liot
Bib s mod
d
fon

bibliothèque / fonds ancien
— Vitrines de mars
— samedi à 15h, présentation d’édition
(cf page rdv)
bibliothèque / fonds moderne
— peintures et installations de Céline
Furet et Léa Vessot
— éditions de Clara Villier & de Manon
Silvestrini et édition collective issue du
cours « Dessiner-éditer »
— vendredi à 14h15, concerts (cf page 1)

104 bis
Année 1

Bibliothèque
fonds ancien

secrétariat pédagogique
renseignements et inscriptions
département beaux-arts

Secrétariat
pédagogique

bibliothèque / fonds audiovisuel
— dessins issus du cours «Les films ne
poussent pas dans les arbres,
contrairement aux bananes qui
murissent au soleil »
— diaporama des travaux réalisés lors de
la projection du film Désert rouge de M.
Antonioni à la Cinémathèque française
salle 103
accrochage cours enfants
et adolescents de Florent Dubois
salles 105 et 109
présentation travaux année 1
salle 106
atelier Formes numériques
salle 108
— présentation travaux année 1
— création de décors et vidéos, ateliers
Répliqûre et Symphonie d’une Ville

salle 110
accrochages cours adultes de Martine
Gélis et Raphaël Larre

institut supérieur des arts de Toulouse

niveau 2
salle 203
présentation des travaux du workshop
design avec Dimitri Bähler

salle 206
Design d’espace
— présentation des projets produits
pour le concours Minimaousse 6
(habitat précaire)
— restitution du workshop architecture
/ design avec le collectif ETC
(amènagement d’espaces éphémère)
— présentation du mobilier produit dans
le cadre du workshop design au Lycée
Françoise de Tournefeuille avec Fabien
Cappello

209
Studio
photo

208
Atelier 3D design

salles 204/205 (verrière)
Design d’objet, présentation de travaux
d’étudiants en années 2 à 5, option
design

208 bis
Labo
argentique

210 B
Option art

211
Option art
213
Option
design
graphique

207 bis

Cour
Labbé

salles 207 et 207 bis
— travaux option design graphqiue
— restitution du workshop avec Lionel
Catelan
— présentation des travaux du
workshop édition / espace avec
Grégoire Romanet

Cour d’honneur

207
Option
design
graphique

206
Option
design

salle 209
samedi : portraits photographiques
salle 210 bis
accrochages années 2 et 3, option art

5
, 20 sign
204 n de
io
t
Op

salle 211
accrochages années 2 et 3, option art

que
thè
iau
r
é
at
&M

203
202

niveau 3

307 bis
Machina

salle 302 (cyclo)
Ondes à sonder, travaux de dessin et de
son des étudiants en année 1

salle 306
travaux d’étudiants en design graphique
salle 307
accrochage années 3, 4 et 5, option art
salle 308
— In-plantations, présentation des
projets éphémères conçus pour
l’espace public de la Prairie des filtres
— accrochage année 3, 4 et 5, option
art
salle 309
— accrochage années 3, 4 et 5, option
art
— samedi de 11h à 18h, Les Noces de
Figaro, par Marine Boustie

306
Multimédia
305
Labo. photo numérique

salle 304
Portrait craché !, diffusion des vidéos
d’étudiants en année 2, option art

306 bis
Multimédia

Cour
Labbé

307
Atelier
peinture

309
Option
art

304
Atelier
Vidéo

Cour d’honneur

310
Option
art

303
Atelier
Vidéo

302

311
Option
art

salle 310
accrochage années 3, 4 et 5, option art
salle 311
accrochage années 3, 4 et 5, option art

308
Option art

301

300
Atelier
son

présentation
des workshops

Fabien
Cappello

Dominique
Ghesquière

Joanne
Leighton

Gaëlle
Hippolyte

workshop design
salle 206
Dans le cadre d’une collaboration entre l’option design de
l’isdaT beaux-arts, la Ville de
Tournefeuille, le Lycée
Françoise et l’Usine, deux
semaines de workshops
organisées entre novembre
2015 et février 2016 ont
exploré « la rue » comme
vecteur à réactiver la notion
d’espace. Ce workshop a
permis la mise en place d’un
dispositif pédagogique qui a
engagé les élèves du lycée à
élaborer avec les étudiants de
l’isdaT des projets de design
d’espace, d’objet, de mobilier
et de scénographie urbaine.

propositions produites dans
le cadre ou à la suite du
workshop sculpture / volume
salle 02
En s’appuyant sur des
croyances anciennes, les
étudiants ont imaginé la salle
d’exposition comme un jardin
intérieur qui tente de rendre
perceptibles les quatre
éléments.

restitution workshop
marcher / danser
samedi à 17h
palais des arts
Joanne Leighton a proposé
aux participants de se
confronter à la pratique,
partant d’une action partagée
par tous : la marche. Elle s’est
appuyée pour cela sur sa
création 9000 Pas (2015), avec
l’appropriation de la matière
fondamentale de la marche,
dans une vaste combinaison
mathématique déployée sur un
plateau et WALK#1, entre
Belfort et Freiburg, démarche
et pratique personnelle de la
chorégraphe, avec un
parcours de 4 jours, silencieux,
sur 127 kilomètres, le long des
passages d’eau.

workshop dessin / objets
palais des arts
Les étudiants ont abordé une
semaine intensive de dessin en
considérant qu’il est un
médium à part entière pouvant
s’envisager en dehors d’une
problématique de projet.

http://fabiencappello.com

Collectif Etc
workshop architecture /
design
salle 206
Depuis sa création en 2009, le
Collectif Etc rassemble des
énergies autour de questionnements et d’activations
d’espaces communs. Grâce à
différents médiums et compétences, Etc souhaite être un
support d’expérimentation. Le
collectif explore avec optimisme
l’hypothèse d’une frugalité
heureuse, en partageant les
moyens d’une autonomie de
réflexion et d’action.

http://www.dominiqueghesquiere.com

Lionel Catelan
workshop édition
salles 207 / 207 bis
Lionel Catelan est né en 1983.
Il est spécialisé dans le design
éditorial et la photographie. Il
vit et travaille en France. Son
travail personnel s’oriente vers
les questions de représentation du paysage et de l’architecture avec notamment sa
série « Grenoble, un modernisme olympique » (2010-2013).
En s’appuyant sur un corpus
documentaire et un travail
photographique, il interroge
notre perception du réel ainsi
que le statut des images à
travers ses espaces de
représentation.

http://www.collectifetc.com/
tag/marseille

Grégoire
Romanet
workshop édition / espace
salles 207 / 207 bis
Parade contre l’austérité :
5 jours pour tromper le sort
avec des dessins, du collage,
des maquettes et des réalisations à échelle humaine !
Après un diplôme de graphisme
obtenu aux Arts Décoratifs de
Strasbourg en 2001, et
quelques années passées au
sein de l’atelier de création
graphique, Grégoire Romanet
travaille aujourd’hui pour des
institutions culturelles, des
associations, des éditeurs ou
des artistes.
http://gregoireroma.net

institut supérieur
des arts de Toulouse
5, quai de la Daurade
31000 Toulouse

+33 (0)5 31 47 12 11
beaux-arts@isdat.fr
+33 (0)5 34 30 43 64
spectacle-vivant@isdat.fr

isdat.fr

Hippolyte Hentgen est un
duo d’artistes plasticiennes
composé de Gaëlle Hippolyte
et Lina Hentgen. Le travail de
Hippolyte Hentgen cherche
à créer un ensemble de
manipulations, sans jamais
vraiment savoir à quoi vont
ressembler les images qui
en résulteront.
http://hippolytehentgen.
tumblr.com

Dimitri Bähler
workshop design
salle 203
À travers un thème festif et
amusant (Parures, masques et
costumes en tyvek), les
étudiants ont pu exploiter les
innombrables possibilités
qu’offrent ce matériau. Des
costumes traditionnels en
fibre végétale du début de
l’humanité à Nick Cave en
passant par Oskar Schlemmer,
le costume a toujours fait part
de notre identité.
http://www.dimitribaehler.ch

