LUCA School of Arts
Rue des Palais, 70
1030 Bruxelles

PROGRAMME
JEUDI 16 NOVEMBRE
La traduction simultanée français/néerlandais sera disponible
Accueil des participants à partir de 12h30
12h45 - 14h00 :

Déjeuner sur place

14h00 - 14h 15 :

Mots de bienvenue
Carl Van Eyndhoven, doyen de LUCA School of Arts
Bertrand Fort, conseiller culturel et scientifique de l’Ambassade de France en Belgique

14h15 - 15h45 :

A quoi forment les écoles supérieures d’art ?
La démarche qualité, le rôle sociétal des écoles
Modératrice : Laurence Rassel, directrice de l'Ecole de recherche graphique (ERG)
Dominique Figarella, artiste, professeur à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA)
Cécile Dujardin, coordinatrice pédagogique, Ecole supérieure des arts Saint-Luc – Bruxelles
Johan Pas, directeur de la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) - Anvers

15h45-16h15 :

Pause-café

16h15 - 17h45 :

Les formats de la recherche en art
Quels contextes, quelles approches, quelles perspectives ?
Modérateur : Stéphane Sauzedde, directeur de l’Ecole supérieure d’arts de l’agglomération d’Annecy
(ESAAA), et Vice-président de l’ANdEA chargé des questions sur la recherche en art
Bernhard Rüdiger, artiste, directeur de recherche de l’Unité Art Contemporain et Temps de
l’Histoire à l’ENSBA de Lyon et vice-président de l’ANdEA chargé des questions internationales
Bruno Goosse, président de l’association art-recherche (a-r) et enseignant à l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles (ARBA)
Katrien Vuylsteke Vanfleteren, coordinatrice pour la Recherche à la Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten (KASK) & Conservatorium – Gand (HoGent)

17h45 - 18h00 :

Conclusions et mises en perspectives
Benoît Hennaut, directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) La Cambre

18h30 :

Réception à la Résidence de France (41 boulevard du Régent, Bruxelles)
en présence de Madame Claude-France Arnould, Ambassadeur de France en Belgique
(sur invitation uniquement)

VENDREDI 17 NOVEMBRE
9h00 - 10h00 :

La mobilité des artistes
Introduction par Nicola Setari, directeur des arts visuels, directeur du centre de recherche
Intermedia de LUCA School of Arts.
Tina Gillen-Brincour, artiste
Oriol Vilanova, artiste

10h00 - 10h30 :

Coffee break

10h30 - 13h30

Networking
9 rendez-vous de 20 min

13h30 - 13h30 :

Déjeuner libre

14h30 - 17h :

Visites d’écoles

