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Présentation 

Le projet d’offre de formation de l’École supérieure d’art Pays Basque (ESAPB) comporte un diplôme 

national d’art (DNA), option Art, mention Industries culturelles. Le parcours proposé, volontairement 

généraliste, vise par l’intitulé de sa mention à inscrire explicitement cette formation dans l’époque 

contemporaine et les contextes changeant dans lesquels se trouvent l’art et l’artiste.  

 

Dans cette formation, l’ESAPB souhaite donner les moyens aux jeunes artistes de pouvoir soit 

poursuivre des études en deuxième cycle en art soit s’insérer professionnellement, en mettant 

particulièrement l’accent sur l’interdisciplinarité de la création artistique et sur les techniques 

numériques.    

 

Ce dossier d’accréditation est le deuxième pour l’École, née de la fusion de l’École supérieure d’art 

des Rocailles de Biarritz et de l’École d’art de la Communauté d’Agglomération Pays Basque de 

Bayonne, consolidée en 2018 sous la forme d’un établissement public de coopération culturelle 

(EPCC). 

Ce DNA se situe dans une structure où sont aussi proposées des classes préparatoires ainsi que des 

cours de pratiques plastiques amateurs.  

En prolongement de ce DNA, l’École envisage l’ouverture, en 2022 ou 2023, d’une formation de 

deuxième cycle sous la forme d’un diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP).  

 

Avis sur les formations proposées 

L’offre du DNA est tout à fait cohérente au niveau institutionnel, territorial et international. Le diplôme 

est à l’heure actuelle la formation phare d’une école qui offre au territoire des formations 

préparatoires et amateurs. Avec le lancement (imminent) du DNSEP, le DNA deviendra l’étape 

intermédiaire particulièrement pertinente dans le contexte.  

 

L’École s’appuie sur son implantation géographique pour se créer une place importante dans 

l’environnement sociétal du territoire, notamment le transfrontalier et propose le développement 

des échanges avec le Pays Basque Sud (Espagne). Des opportunités de mobilité étudiante 

transfrontalière se dessinent. Un axe de recherche « paysage, espace, écologie » répond à la crise 

écologique et met en avant la géographie et l’emplacement de l’École. 

 

L’école attache une grande importance à la diversité avec un souci d’égalité et a mis en place une 

tarification sociale adaptée ainsi que des stratégies qui promeuvent la richesse linguistique – 

Français, Basque, Espagnol, Anglais.  

 

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, l’École fait actuellement l’objet d’une réorganisation 

générale de ses multiples sites. La formation est actuellement dispersée entre des sites à Biarritz et à 

Bayonne et l’ESAPB prévoit le rassemblement de l’enseignement DNA à la Cité des Arts dès la rentrée 

2021. Seront réunis à Bayonne tous les enseignements théoriques, la peinture, le dessin, le volume. À 

terme s’y ajouteront les enseignements techniques optionnels (édition, gravure, bois, céramique, 

photo, …). Seuls les ateliers vidéo et multimédia resteront à la Villa des Rocailles à Biarritz afin de 

conserver le partenariat avec Plateau Image.  

 

Globalement la formation DNA est conservée à l’identique. Cette continuité inclut le maintien de la 

mention Industries culturelles et le programme ambitieux des artistes invités. Suite aux remarques du 

Hcéres, l’École reconnaît le besoin de mieux définir et communiquer l’intention de la mention. Loin 

d’être un geste de synchronisation avec la notion néolibérale des « industries créatives », l’École 

reprend la notion originale des industries culturelles de l’École de Francfort (Adorno) et lui trouve une 

forte pertinence dans l’ère contemporaine. La mention cherche à équiper l’étudiant d’outils 

critiques pour mieux cerner la place de l’artiste et la notion d’auteur et pouvoir dépasser les barrières 

entre une tradition romantique des beaux-arts et les conceptions de la créativité dans la société 



 

 

 

contemporaine. L’École a bien conscience de la nécessité de mieux communiquer cette approche 

aux futurs étudiants.   

 

Les atouts de la formation proposée se développent autour de trois piliers : la mobilité, la 

professionnalisation et le transfrontalier. Elle réaffirme l’importance de la technique et l’autonomie 

que cela offre aux artistes. La formation cherche donc à équilibrer l’aspect critique amené par la 

mention Industries culturelles avec le soutien de l’acte de faire et le savoir-faire pour mieux équiper 

l’étudiant dans son avenir d’artiste et dans ses perspectives d’insertion professionnelle.   

 

L’ESAPB participera à un projet régional du consortium Grand Huit de lancement d’une validation 

des acquis de l’expérience, qui permettra à des personnes déjà en activité professionnelle de faire 

reconnaître leurs compétences afin d’accéder à un DNA. 
 

Avis sur le pilotage et sur les dispositifs opérationnels 

Le DNA étant actuellement la seule formation supérieure proposée à l’ESAPB, les questions de 

coordination des formations, de mutualisations, d’efficience ne se posent pas avec une grande 

acuité et il y a lieu d’apprécier véritablement le travail de réflexion et de réorganisation effectué par 

l’École (stratégie de localisation des enseignements et services permettant de mutualiser les 

ressources humaines et matérielles jusque-là dispersées, stratégie d’organisation de l’administration 

– secrétariat, finances – par activités et non plus en termes de sites, structuration par pôles, …). Les 

réponses aux questions qui se présenteront au lancement du futur DNSEP sont ici en partie anticipées.  

 

Le projet d’offre de formation ne fait pas mention de participation étudiante au pilotage de la 

formation. Les diplômés auront la possibilité de participer à la dynamique de l’École par le biais du 

réseau Alumni et cet outil servira à renforcer la transmission d’informations en rapport à l’insertion 

professionnelle des étudiants.   

 

L’École répond aux prérogatives gouvernementales autour du bien-être étudiant en établissant une 

cellule d’écoute qui se préoccupera de la qualité de vie des étudiants ainsi que des inégalités 

éventuelles. Trois modules de sensibilisation seront mis en place. La réorganisation des sites 

contribuera à améliorer la diffusion des informations au sein des équipes et la communication entre 

enseignants et étudiants. L’École et l’agglomération soutiennent les projets d’accompagnement 

étudiant de la part du CROUS suite à une consultation récente. 

 

L’École cherche à mettre en place des outils d’autoévaluation de la formation, en particulier 

concernant l’insertion professionnelle, avec des indicateurs à trois ans après l’obtention du diplôme. 

Le dossier témoigne du dynamisme et de l’ouverture de l’École et de sa direction par les analyses, 

les réflexions critiques et les propositions présentées. Le projet du futur DNSEP est le résultat d’une 

approche pertinente de l’offre globale pédagogique de l’École (pratiques amateurs, classes 

préparatoires et DNA), offre cherchant à se projeter dans un futur proche. 

 

Le DNA proposé par l’ESAPB est significatif sur quatre plans :  

1) La mention Industries culturelles apporte à une formation d’art généraliste des réflexions autour 

de la séparation entre beaux-arts et la création en industrie, puis autour de la notion d’auteur même. 

Elle apporte des outils critiques avec lesquels l’étudiant peut s’ouvrir à l’interdisciplinarité, intégrer le 

numérique dans ses pratiques et se confronter à des questions contemporaines autour de 

l’environnement et de la diversité.   

2) Le programme (outil) des artistes invités est singulier dans le secteur. Quatre artistes sont invités 

chaque année et intègrent l’équipe pédagogique. Leurs rôles « complètent » ceux des enseignants 

permanents en amenant des perspectives du monde de l’art tout en appuyant sur l’activité 

professionnelle.  

3) L’importance accordée à la technique et au savoir-faire facilite pour les étudiants la possibilité 

d’un futur autonome et améliore ses chances d’insertion professionnelle.  



4) La mise en place d’une stratégie et d’un programme transfrontalier avec le Pays Basque Sud

montre la capacité de la direction de saisir les positions culturelles et géographiques uniques à

l’École afin de renforcer l’attractivité de celle-ci. Un conseiller artistique inscrit dans les réseaux

professionnels espagnol et Pays Basque Sud a été engagé.

Les axes de recherche (dans le cadre d’un futur DNSEP et en prolongation du DNA « industries 

culturelles ») autour de « territoire et paysage » se dessinent dans l’Établissement qui envisage un 

« laboratoire des anticipations ». Il relie en termes intellectuels pour l’étudiant la géographie de 

l’École, la diversité linguistique et culturelle et les enjeux sociétaux en imaginant l’avenir de la 

planète.  

Le projet d’offre de formation répond de manière rigoureuse aux questions/remarques du Hcéres et 

propose, dans une approche systémique, des évolutions imaginatives et innovantes. Au lieu de 

simplement rectifier des points faibles, l’École dans son offre globale se distingue avec des stratégies 

et ambitions autour de la mobilité internationale, de la professionnalisation et du transfrontalier. Des 

ressources sont consacrées à cette évolution, y compris une réorganisation des lieux d’activités et 

les créations de postes dédiés à la stratégie et au partenariat. Une amélioration de la 

communication est envisagée avec une refonte des sites Internet présentant l’École et son DNA. À 

l’intérieur de ces changements, le cœur de la formation reste inchangé.   

Conclusion 

Le projet d’offre de formation 2022-2026 de l’ESAPB concerne le DNA, option Art, mention Industries 

culturelles, diplôme qui s’inscrit dans une approche systémique prenant en compte le 

positionnement de l’École avec ses particularités, tant au niveau de ses formations qu’au niveau de 

sa géographie. Cette approche vise à positionner l’École de manière pertinente dans un contexte 

général et une époque mouvante nécessitant réactivité et adaptation permanente.  

L’Établissement a largement pris en compte les observations du Hcéres, les incluant dans une 

réflexion globale ouvrant sur des questionnements et des propositions innovantes et pertinentes. 

Il est à souhaiter que l’ouverture envisagée d’un DNSEP puisse se faire rapidement pour une offre de 

formation plus complète qui faciliterait le développement original et situé proposé par l’École. 

Avis sur les formations 

Intitulé de la formation Avis sur l’accréditation 

Diplôme national d’art 

Option Art 
Avis favorable 
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Haut Conseil pour l’Évaluation de Recherche 
et de l’Enseignement supérieur
A l’attention de M. Thierry Coulhon,
Président du HCÉRES
2 rue Albert Einstein
75013 Paris

 
Bayonne, le 4 octobre 2021

Objet : 

Observations sur le rapport 
d’évaluation du HCÉRES

Campagne d’évaluation  
2020/21 · Vague B

Dossier suivi par : 

Joel Belouet
Chargé de communication
communication@esa-paysbasque.fr

Monsieur, 

nous avons pris connaissance du rapport final d’évaluation établi par le HCÉRES et 
nous vous en remercions vivement.  

Par la présente, nous souhaitons néanmoins apporter la précision suivante eu égard
à la remarque formulée dans la partie Avis sur le pilotage et sur les dispositifs 
opérationnels : « Le projet d’offre de formation ne fait pas mention de participation
étudiante au pilotage de la formation. ». 

Les étudiantes et étudiants sont et resteront présent·es dans toutes les instances de
gouvernance et dispositifs de perfectionnement de l’EPCC École supérieure d’art 
Pays Basque :

• au Conseil d’administration, deux représentant·es et deux suppléant·es 
élu·es ;

• au Conseil d’orientation pédagogique, scientifique et de la vie étudiante 
(mise en place effective en 2021/22), deux représentant·es et deux 
suppléant·es élu·es ;

• lors des Commissions représentatives de la recherche de la pédagogie et de 
la vie étudiantes, les étudiant·es délégué·es par année ;

• au sein de la Cellule d’écoute et de lutte contre le harcèlement et les 
violences, tout·e étudiant·e volontaire.

• et pour finir, l’ensemble de la communauté étudiante lors des réunions 
plénières.

Nous réitérons nos remerciements auprès du HCERES qui par ce rapport final 
précise les particularités du projet d’offre de formation et valorise les spécificités  de 
l’ESAPB. 

Par ces encouragements, l’équipe est encore plus déterminée à relever tous ces 
nouveaux défis.

Delphine Etchepare
Directrice de l’École supérieure d’art Pays Basque

École supérieure d’art Pays Basque
Cité des Arts, 3 av. Jean Darrigrand, 64100 Bayonne
05 59 59 48 41 • contact@esa-paysbasque.fr p 1/1
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