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Qui sont ces artistes qui viennent enseigner dans les écoles
d’art ? Quelles sont les pédagogies particulières mises en
œuvre dans ces établissements de l’enseignement supérieur de
la création ?
Cette enquête de terrain, au cœur des écoles supérieures d’art
françaises, permet de saisir le profil singulier des enseignant.e.s
et de mieux connaître une partie des artistes contemporain.e.s
français.e.s qui articulent pratique artistique personnelle et
enseignement en école d’art, apportant à leurs étudiant.e.s
et à leur école, leur réseau et leur dynamique artistiques, la
pratique nourrissant l’enseignement et vice versa. Ce travail a
permis de laisser une grande place à la parole de chacun, aux
enseignant.e.s, aux étudiant.e.s et aussi aux responsables
d’établissement.
Cette enquête permet également de faire le diagnostic d’une
profession méconnue et de découvrir les pédagogies propres à
ces écoles permettant de questionner de façon plus générale
les pédagogies innovantes de l’enseignement supérieur.
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