
Bonjour, 
 
Nous sommes un groupe d'ancien.ne.s ou d'actuel.le.s étudiant.e.s de plusieurs écoles d'art 
en France, qui se sont rencontrés à Paris, en Avignon, durant des workshop inter-écoles, des 
séminaires ou par hasard. Nous avons décidé d'écrire une lettre ; une réponse et des propositions.
 
Cette lettre fait suite, en premier lieu, à la campagne "d'information et de sensibilisation contre 
les discriminations" menée par l'Association Nationale des Ecoles ( supérieures) d'Arts, et en 
deuxième lieu, parce que nous pensons qu'il existe dans les écoles d'art que nous fréquentons, 
ou que nous avons fréquenté, des conditions sociales et politiques problématiques et oppressives 
(abus d'autorité, harcèlement, discrimination sur le genre, le sexe, l'origine, problèmes de gestions 
qui influent sur les options pédagogiques, et caetera). Situations que nous ne voulons pas 
accepter, que nous ne pouvons pas accepter. 
Venant de plusieurs écoles, nous ne recherchons pas cependant à représenter la totalité des 
points de vue existants ou possibles, ni à faire une "synthèse" étudiante, mais plus simplement à 
faire entendre ce que nous avons à dire.
Ce que nous avons écrit va peut-être vous plaire, vous toucher, vous indigner. Nous avons fait 
cela dans le but que les choses ne restent pas invisibles, dans le but que les choses bougent, 
dans le but d'en parler, dans le but d'en débattre, dans le but de commencer à. 
 
Il nous semble nécessaire de faire circuler ce texte (cf pièce-jointe) et de le partager avec le plus 
grand nombre, n'hésitez pas à faire de même.
 
Bonne lecture,
 
D'ancien.ne.s ou actuel.le.s étudiant.e.s en d'école d'art, 
entre autre de l’École Supérieure d’Arts du Havre, de l’École Supérieure d’Arts de Grenoble-
Valence, de l’École Nationale Supérieure des Beaux d’Arts de Paris, de la Haute École d’Arts 
du Rhin - Strasbourg, de l’École Supérieure d’Arts d’Avignon, de l’École Supérieure des Beaux 
Arts de Nancy, de l’École Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne, de l'Institut supérieure des 
Beaux-Arts de Besançon.


