
Les enseignants, le personnel non enseignant et les étudiants
de l'École des beaux-arts de Bordeaux
réunis en assemblée générale le 19 mars 2009

                          À Madame Christine Albanel,
Ministre de la Culture et de la Communication

Objet : rapport d'évaluation de l'AERES concernant les écoles d'art.

Bordeaux, le 19 mars 2009

Madame la Ministre,

Notre école a participé et collaboré aux travaux de la commission d'évaluation de l'AERES, portant 
sur la possibilité d'attribution du grade de Master aux titulaires du DNSEP délivré par les écoles d'art 
et de design.
Nous sommes étonnés et consternés qu'en dépit du travail de concertation et d'auto-évaluation 
accompli en amont, les prescriptions de ce rapport soient si éloignées de l'identité, de l'objet et des 
spécificités des écoles d'art et des enseignements qui y sont délivrés.

Ce rapport sur l'homologation du DNSEP au grade de Master préconise des modalités totalement 
inappropriées à la nature de nos enseignements. 
Le modèle universitaire auquel il est fait exclusivement référence ne prend pas en compte les 
modèles d'enseignement que les écoles d'art ont développés et font évoluer en permanence. Ces 
modèles ont prouvé et montrent leur validité et leur pertinence. Nous en voulons pour exemples les 
nombreux artistes, designers, graphistes, théoriciens, curateurs et critiques issus de nos écoles d'art 
qui ont su trouver leur champ d'action tant au niveau national qu'international.

En l'état, nous considérons ce rapport irrecevable.

Nous sommes décidés cependant à poursuivre cette réflexion sur l'homologation du DNSEP au grade 
de Master avec l'ensemble des écoles d'art et de design et des acteurs concernés.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération.

          
          L'assemblée générale

Copies à : 

Monsieur Olivier Kaeppelin, Délégué aux Arts Plastiques.
Monsieur Claude Jean, Directeur Régional des Affaires Culturelles Aquitaine.
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux.
Monsieur Dominique Ducassou, Adjoint au Maire de Bordeaux, Chargé de la culture et de la protection du patrimoine.
Monsieur Alain de Bouteiller, Secrétaire Général de la Mairie de Bordeaux
Madame Brigitte Proucelle, Directrice Générale des Affaires Culturelles à la Mairie de Bordeaux.
Madame Guadalupe Echevarria, Directrice de l'École des beaux-arts de Bordeaux.
Coordination Nationale des Enseignants en École d'Art.
Association Nationale des Directeurs des Écoles d'Art.


