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 mardi 21 mai 2019

Signature de convention entre 

Aix-Marseille Université et 

Les Beaux-Arts de Marseille - ESADMM 

Vendredi 14 juin, à 15h30 
Aix-Marseille Université, Salle du Conseil 

Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université et l’École des Beaux-Arts de Marseille engagent un nouveau 
partenariat. En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, 
d’Anne-Marie d’Estienne d’Orves, Présidente du Conseil d’administration des Beaux-
Arts de Marseille, et de Pierre Oudart, Directeur général des Beaux-Arts de Marseille. 

Le partenariat entre Aix-Marseille Université et l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée - Les Beaux-Arts - sera développé autour de deux axes prioritaires :  
- favoriser l’accès réciproque des étudiants aux activités et bibliothèques des deux 

établissements sur le campus de Luminy ;  
- développer les pratiques scientifiques, artistiques et culturelles des étudiants, et promouvoir 
des actions communes en ces domaines.  
Considérant leurs orientations stratégiques, les deux établissements s’engagent à prendre en 

compte le développement durable dans l’ensemble de leurs actions, et à développer des 
relations internationales dans un cadre euro-méditerranéen. 

 
À propos d’Aix-Marseille Université : 

Avec ses 78 000 étudiants et près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, son service d’orientation et d’insertion 
professionnelle de ses étudiants, son service de formation tout au long de la vie, ses 120 structures de recherche en 
lien avec les plus grands organismes de recherche (Inserm, CNRS, IRD, INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, Aix-
Marseille Université est un atout considérable au service du développement économique territorial et au-delà. Elle 
entend jouer pleinement son rôle et fait de la collaboration avec les acteurs socio-économiques un enjeu majeur. La 
Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’Idex pérennisée, met en œuvre des projets qui contribuent au 
développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang 
mondial.  
 

À propos des Beaux-Arts de Marseille – ESADMM : 

L’École des Beaux-Arts de Marseille est un établissement public d’enseignement supérieur agréé par le ministère de 
la Culture et soutenu par la Ville de Marseille. Elle délivre des diplômes donnant grades de licence et de Master2. 
Créée par les artistes marseillais en 1752, elle est installée depuis 1969 sur le campus de Luminy dans un ensemble 
architectural labellisé « Architecture contemporaine remarquable ». Elle forme des artistes, des designers et des 
créateurs dans le champ des arts plastiques et visuels. Membre du réseau « L’école(s) du sud », qui rassemble les 
écoles supérieures d’art et de design de la Région, l’ESADMM a rejoint la conférence régionale des grandes écoles de 
PACA (CRGE-PACA), fin 2018. Afin de proposer des formes et des contenus d’enseignement s’adaptant à l’évolution 
de la création, et forte de ses 50 écoles partenaires dans le monde et de son programme de professionnalisation 
TRAVAIL TRAVAIL !! , l’école s’est dotée de nouveaux outils : une plateforme numérique de haute technologie et des 
espaces dédiés à la fabrication (impressions, éditions, atelier de fabrication 3D), tout en renforçant  ses bases 
techniques (Bois, métal, sérigraphie, gravure, terre, verre, moulage, peinture, maquette, design, cinéma, 
photographie, son..) afin d’ offrir à ses étudiants toute la palette des outils de la création contemporaine. 
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 CONTACTS PRESSE : 

Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 

Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau !                         

                           

Les Beaux-Arts de Marseille – ESADMM 
Valérie Chardon Langlais 

Responsable de la communication 
vlanglais@esadmm.fr 

04 91 82 83 23 – 07 60 98 68 27    
www.esadmm.fr 
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