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Obj. Communiqué de presse
Réf. Exposition 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 effectue un semestre de
mobilité internationale en faisant soit un séjour d’étude, soit un stage dans une
structure professionnelle ou institutionnelle. Les étudiants 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 2017-2018, nos étudiants 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 Islande, en Italie, en
Roumanie, à Taïwan.
À leur retour à l’ÉSAD •Grenoble, les étudiants participent à un séminaire de retour
de mobilité. Cette année, celui-ci se tiendra à la Maison de l’International de Grenoble
et donnera lieu à une exposition dans l’espace de l’Agora.
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Avec la participation de Sacha Bertrand, Margaux Bescond, Nils Chertier, Paul
Deslandes, Binta Diaw, Miru Kim, Danaïde Lacour, Laurine Lafitte, Cecilia Moreno Ruiz,
Eva Ripert, Déborah Sanchez, Laura Villena, Léa Vinatier, Fabien Viola, Louis
Wierzbicki, Xi Yang Zhang (étudiants de 4e année 2017-2018), Yan Li et Sohyun Park
(nouveaux arrivants 2018-2019).
L’exposition Retour de mobilité internationale a lieu du 11 au 26 octobre 2018 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 10 octobre à 18h00.
L’exposition s’inscrit dans le cadre du programme d’événements proposé à l’occasion
des 20 ans de la coopération Grenoble – Suzhou (Chine).
Elle est labellisée #ErasmusDays, journées de célébration du programme Erasmus+, de
la mobilité et plus largement de la citoyenneté européenne.
La Maison de l’International, le Centre Europe Direct de Grenoble et l’ÉSAD ••
célèbrent les #ErasmusDays ensemble le vendredi 12 octobre, de 13h00 à 17h00.
Maison de l’International de Grenoble
1, rue Hector Berlioz – 38000 Grenoble
Tél. 04 76 00 76 89
www.grenoble.fr
École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence
Tél. 04 76 86 61 30
www.esad-gv.fr

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4
76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

