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1. Activités pour le recrutement : présence au salon du lycéen et de l’étudiant de Lille,
plusieurs forums lycéens à Maubeuge, à Denain, ainsi que dans des lycées du Nord Pas de
calais (Lille, Gondecourt, etc.), intervention à Saint-Luc à Tournai, intervention auprès des
conseillers du Centre d’Information et d’Orientation de Valenciennes.

ARC « Objet non standard », teaser 2017

Affiche du film «In Mundo / Ex Mundo»

2. Nous serons présents au festival de création numérique de la Serre Numérique en juin
prochain avec le projet 360 (réalité virtuelle) et les objets non standard.

3. Le film lauréat « In Mundo / Ex Mundo » issu du projet 360 (réalité virtuelle) a été montré
à la Gaîté Lyrique à Paris (septembre 2016), puis à Pictanovo Tourcoing (novembre 2016),
et dernièrement (février 2017) pendant la la Semaine du Son, au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles.

Dispositif projet 360 à la Gaîté Lyrique, Paris, septembre 2016

4. Carte blanche dans le Quotidien de l’art du 25 janvier 2017 : présentation de l’ESAD
d’une œuvre de Maha Yammine, diplômée en juin 2016 avec félicitations. Sélectionnée par
la Cité internationale des arts à Paris pour une résidence de 6 mois à partir de janvier 2017.
Ambassadrice de l’ESAD dans un pilot vidéo destiné au futur portail électronique régional
consacré aux enseignements supérieurs artistiques, «EA-9». Elle y commente son cursus à
Valenciennes, son début de carrière.
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Maha Yammine, La guerre a éclaté dans la ville de... (Vidéo, 2016, 14’30’’)

5. Marwan Moujaes (DNSEP Art juin 2016 avec les félicitations du jury) est présent dans une
exposition collective au centre d’art La Halle de Pont-en-Royans jusqu’à fin février 2017.

Diplôme Ferdinand Kokou Makouvia (à gauche), juin 2016

Vernissage Marwan Moujaes (milieu), Halle Pont-en-Royans

6. Savina Topurska est sélectionnée pour le Salon de Montrouge 2016. Une de ses vidéos
est programmée à la Saison Vidéo http://www.saisonvideo.com/ (du 10 au 31 juillet 2017).

7.

Ferdinand Kokou Makovia félicité en DNAP Art à Valenciennes en juin 2016, intégré
à l’ENSBA est sélectionné à Montrouge et présélectionné pour le prix Dauphine pour l’art
contemporain à Paris.

8. Le FRAC NPDC a sollicité l’ESAD pour une réflexion sur ses réserves – « rendre les réserves

visibles par le public » – un workshop y a été organisé, suivi d’une présentation des travaux
devant un jury constitué de la directrice et l’équipe du FRAC, de Juliette Pollet, conservatrice
de la collection Design du CNAP, des enseignants Martial Marquet et Ken Rabin, de la directrice
de l’ESAD. Les projets seront exposés au FRAC avant l’été.

Restitution des projets des étudiants au FRAC NPDC, 3 février 2017

