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Obj. Communiqué de presse 
Réf. Exposition A/R : retour de mobilité internationale 
 

 

 
 
 

L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence est un établissement public 
d’enseignement supérieur artistique qui délivre des diplômes allant jusqu’au master. 
Les enseignements sont répartis sur deux sites : Grenoble (art) et Valence (art, 
design). L’ÉSAD •• propose également des expositions d’art contemporain et des 
ateliers de pratique artistique tous publics. 
Les enseignements de l’option art sont ouverts à toutes les disciplines de l’art 
contemporain : installation, performance, vidéo, photographie, son, multimédia, etc.  
En design, les domaines d’étude sont ceux du design graphique : l’édition, la typographie, 
l’identité visuelle, la signalétique, l’ergonomie d’interface, etc. 
 
L'ÉSAD •• est titulaire d'une charte Erasmus+. Elle participe à ce programme de la 
Commission Européenne pour favoriser la mobilité dans l'enseignement supérieur 
(étudiants, enseignants et personnels). 
Lors de la première année de master, chaque étudiant.e effectue un semestre de 
mobilité internationale en faisant soit un séjour d’étude, soit un stage dans une 
structure professionnelle ou institutionnelle. Les étudiant.e.s bénéficient du réseau 
international d’écoles dans lequel s’inscrit l’ÉSAD •• et des conventions qu’elle a 
signées avec des universités et des écoles étrangères partenaires. 
 
En 2018-2019, nos étudiant.e.s étaient dans des écoles d’art, des musées et centres 
d’art, des structures indépendantes et autogérées et encore d’autres lieux en 
Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Grèce, en Italie... 
À leur retour à l’ÉSAD •Grenoble, les étudiant.e.s participent à un séminaire de 
retour de mobilité qui donne lieu à une exposition. Pour la deuxième fois, celle-ci se 
tiendra à la Maison de l’International de Grenoble. L’exposition présente les hypothèses 
formulées par les étudiant.e.s lors de cette période d’aller/retour entre Grenoble et 
cet ailleurs.  
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 Avec la participation de Achraf Ait Oumeriem, Leïla Barkaoui, Sarah Belli, Augustine 
Bey, Sirifo Diakaby, Steven Diallo, Zakia El Hamdi, Lisa Maria Granada Cardona, Marie 
Henrich, Cassandre Jacoud, Yanireth Jimenez Torres, Young Kim, Yuyoung Lee, Jooyun 
Oh, Julien Prost, Émile Rip, Marjolaine Robert de Saint Vincent, Fanny Sow, Thomas 
Suchanecki, Sarah Zelmati, Elmira Zohreh Nejad. 
 
L’exposition A/R : retour de mobilité internationale a lieu du 10 au 30 octobre 2019 à 
la Maison de l’International de Grenoble ; elle est ouverte du lundi au jeudi de 14h00 à 
18h00 et le vendredi de 13h00 à 17h00 (entrée libre).  
Vernissage le mercredi 9 octobre à 18h30. 
 
L’exposition est labellisée #ErasmusDays, journées de célébration du programme 
Erasmus+, de la mobilité et plus largement de la citoyenneté européenne. 
La Maison de l’International et l’ÉSAD •• célèbrent les #ErasmusDays ensemble le 
jeudi 10 octobre, de 14h00 à 18h00 et le vendredi 11 octobre, de 13h00 à 17h00. 
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