Demandez la culture

EPCC Ecole Supérieure d'Art et de Design TPM
L’EPCC Ecole Supérieure d’Art et Design (ESADTPM) de la métropole Toulon Provence Méditerranée est un établissement d’enseignement artistique inscrit dans
le paysage de l’enseignement supérieur, défini et homologué, au niveau national, par le Ministère de la Culture et de la Communication. L’école permet trois
cursus, ouverts après concours aux bacheliers. L'ESADTPM avec le Conservatoire TPM constituent un espace de création proche du centre-ville de Toulon.
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Ecole Supérieure d'Art TPM
Transférée à TPM depuis le 1 er septembre 2006, l’École Supérieure d’Art et de Design rejoint les autres équipements culturels de l’agglomération. Elle a le statut
d’Établissement Public de Coopération Culturelle depuis le 1 er janvier 2011. L’institution est créée en 1899 pour répondre à une demande des Arsenaux de la
Marine Nationale pour des cours de dessin.
L’École Supérieure d’Art et de Design dispense trois cursus diplômant (entrée sur concours en 1 ère année avec baccalauréat) :
Deux cycles courts de trois ans :
-Diplôme National d’Art (DNA) Option Art (valant grade de licence)
-Diplôme National d’Art (DNA) Option Design (valant grade de licence)
Un cycle long de cinq ans :
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) Art valant grade de Master. Ces cycles accueillent environ 170 étudiants.
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Workshop / Conférences : chaque année, l’école invite des artistes et conférenciers à intervenir auprès des étudiants avec notamment, l’organisation d’un
Workshop pour chacun des quatre Ateliers de Recherche et de Création (ARC).
Les travaux des diplômés DNSEP font l’objet chaque année d’une exposition collective dans un lieu prestigieux de l’agglomération (Hôtel des Arts, Musée d’Art
de Toulon, Villa Tamaris…).
Afin de promouvoir les étudiants de l’école, un lieu en centre-ville de Toulon, la galerie de l’école, permet l’exposition des réalisations des étudiants.

Partenariats : La présence, dans l’environnement immédiat de l’école, d’équipements culturels référencés à un niveau d’excellence national et international
gérés par la métropole a permis à l’établissement de nouer des partenariats fructueux et d’offrir des activités connexes à l’enseignement de l’ESADTPM. Ces
partenariats concernent tout particulièrement la villa Noailles, le Conservatoire TPM, l’Opéra, Châteauvallon et la villa Tamaris.

L’ESADTPM fera sa rentrée scolaire 2019 dans le nouveau quartier de la Créativité et de la Connaissance dessiné par l’architecte international Vezzoni et
Associés. Ce grand projet de reconversion de l’ancien hôpital Chalucet en plein cœur de Toulon, accueillera aussi l’École supérieure internationale de commerce
Kedge Business School, un incubateur/pépinière d’entreprises du numérique et une médiathèque. Le bâtiment qui accueillera l’ESADTPM est emblématique par
son traitement et ses proportions, il constitue le totem d’entrée du site.

Et pour les amateurs
L’ESADTPM
aussi
un cursus
Ecolepropose
Supérieure
d'Art
TPM « pratiques amateurs » en direction du public adultes et enfants. Sept disciplines artistiques y sont enseignées et deux
portent sur la culture générale.
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Contact

Ecole Supérieure d'Art TPM
EPCC ESADTPM
168, boulevard Commandant Nicolas
83000 Toulon
Tél. 04 94 62 01 48 - Fax 04 94 62 78 80
www.esadtpm.fr

Directeur : Jean-Marc AVRILLA

Chiffres clés
190 élèves en cursus diplômant par an
33 diplômés en juin 2014
13 artistes et conférenciers sont intervenus en Workshop
9 expositions individuelles à la galerie du Globe en 2014
En savoir plus
Télécharger la fiche d'inscription \DOC\ 140.5 Ko [1]
Tous les événements culturels [2]
Toutes les actualités culture [3]
Supérieure
d'Art[4]
TPM
Toutes Ecole
les publications
culture
Site internet de l'ESADTPM [5]
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Préparez votre festival ! [6]
Le Liberté vous donne rendez-vous pour clôturer l'été en beauté sur les plages du Mourillon, avec les artistes qui fo
Les jours de collecte de vos déchets changent à la Seyne-sur-Mer [7]
La ville de la Seyne-sur-Mer, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Sittomatt vous informent qu’à compter du 2 s
Montety : la métamorphose est en marche [8]
Ce 26 juillet, a été l’occasion pour le président de TPM de faire une visite sur le chantier Montety, au point charnière d
Fermeture exceptionnelle des déchèteries et aires de déchets verts TPM le 15 août [9]
La Métropole, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe que, le Jeudi 15 août 2019, l’en
Téléchargez le nouveau Plan Vélo ! [10]
Chaque année, Toulon Provence Méditerranée met à jour le Plan Vélo, destiné à faciliter les déplacements des habitants au

EsadTPM diplomes
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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URL source:
https://www.metropoletpm.fr/culture/article/epcc-ecole-superieure-d-art-de-design-tpm
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Liens:
[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/fiche_inscription.doc
EsadTPM
[2] http://tpm-agglo.fr/evenements/78
[3] http://tpm-agglo.fr/toutes-les-actualites?f%5B0%5D=field_thematique%3A251
[4] http://tpm-agglo.fr/toutes-les-publications/78?field_type_de_publication_tid=109
[5] http://www.esadtpm.fr
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/preparez-festival
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/jours-de-collecte-de-vos-dechets-changent-a-seyne-mer
[8] https://www.metropoletpm.fr/actualites/montety-metamorphose-marche
[9] https://www.metropoletpm.fr/actualites/fermeture-exceptionnelle-decheteries-aires-de-dechets-verts-tpm-15-aout
[10] https://www.metropoletpm.fr/actualites/telechargez-nouveau-plan-velo
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