Les congressistes
Abiven Bernadette, Première adjointe
au Maire de Brest, présidente de l’École
européenne supérieure d’art de Bretagne
Aktypi Madeleine, poète et théoricienne
des médias, enseignante, École Média
Art Fructidor
Alexandre Carole, adjointe enseignement
supérieur, Département de la recherche,
de l’enseignement supérieur et de la techno‑
logie, Secrétariat général, ministère
de la Culture et de la Communication
Alexandre Hervé, secrétaire général,
École d’Enseignement Supérieur d’Art
de Bordeaux
Arasse Luc, administrateur, Commission
de la Culture, de l’enseignement
et de la communication, Sénat
Archer Karine, assistante de direction,
École nationale supérieure d’art de Limoges
Arfaoui Mehdi, doctorant, École des hautes
études en sciences sociales (EHESS)
Argée Jacquemart Charlotte, étudiante,
École Supérieure des Beaux‑Arts Montpellier
Méditerranée Métropole
Arnaud Laurent, directeur de l’École
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers —
Campus de Cluny
Arnaud Descours Isabelle, responsable
du service du patrimoine et des arts visuels,
Région Rhône‑Alpes
Arrive Corinne, assistante de direction, École
supérieure des beaux‑arts Tours Angers
Le Mans — Site d’Angers
Aubinais Antoine, architecte, cofondateur
et responsable de l’international,
Association Bellastock
Audiffren Hélène, conseillère pour les arts
plastiques, Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur
Avenati Olaf, enseignant, École supérieure
d’art et de design de Reims
Avrilla Jean‑Marc, directeur, École supé‑
rieure d’art et de design Toulon Provence
Méditerranée
Aubry Charlie, plasticien et performer,
diplômé de l’institut supérieur des arts
de Toulouse
Ayvazova Daria, étudiante‑chercheuse,
École supérieure d’art et design
de Saint‑Etienne

Balouin Lionel, directeur, École municipale
des beaux‑arts — Galerie Édouard Manet
Bambagioni Aurélien, enseignant,
École européenne supérieure de l’image
Angoulême & Poitiers
Barnier Aurélie, critique d’art et commissaire
d’exposition
Barron Stéphan, maître de conférences,
Université Paul Valéry Montpellier III
Barruel Béatrice, présidente de l’École
supérieure d’art et de design d’Orléans
Basset Laurent, webmaster, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Bauchet Frédéric, artiste, enseignant,
École nationale supérieure d’art de Nice —
Villa Arson
Bayle Jacques, inspecteur de la création
artistique, coordinateur du collège des arts
plastiques, Direction générale de la création
artistique — ministère de la Culture
et de la Communication
Beaudeau Catherine, directrice
Administrative et Financière,
École européenne supérieure de l’image
Angoulême & Poitiers
Behar Armand, responsable de la plateforme
de recherche et d’expérimentation
phénOrama, École Nationale Supérieure
de Création Industrielle, Paris
Belin Brigitte, bibliothécaire, École
Supérieure d’Art de Clermont Métropole
Bellin Stéphane, doctorant, Université
des Pays du Vaucluse / Université du Québec
Bellosta Karine, directrice administrative
et financière, École supérieure
des beaux‑arts de Nantes Métropole
Bergeon Catherine, chargée de mission
projets et partenariats, École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon
Bernardini Alain, artiste, enseignant,
Université Paris 8 Vincennes Saint‑Denis
Bertea Mathieu, étudiant, École supérieure
d’art d’Aix‑en‑Provence
Bianchi Olivier, président de l’École
Supérieure d’Art de Clermont Métropole,
Maire de Clermont‑Ferrand, Président
de Clermont Communauté et Coprésident
de la commission Culture et attractivité
du territoire de l’Association des maires
des grandes villes de France

Binet Eugénie, directrice du bureau
Rhône‑Alpes‑Auvergne, News Tank
Éducation
Birbeck Eimer, artiste, professeur
et coordinatrice des échanges internatio‑
naux, École Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne — Site de Quimper
Blesbois Vincent, artiste, président
de l’association / collectif Les Ateliers,
Clermont‑Ferrand
Bloche Patrick, député de Paris, conseiller
de Paris et du 11e arrondissement, président
de la Commission des affaires culturelles
e de l’Éducation de l'Assemblée nationale
Bosc Samuel, directeur du cabinet
de Georges Képénékian, Premier adjoint
au Maire de la Ville de Lyon délégué
à la culture, aux grands événements
et aux droits des citoyens
Bouabdallah Khaled, président de la ComUE
Université de Lyon, vice‑président
de la Conférence des présidents d’université
Boucher Pomme, chargée de développe‑
ment, Quartier Rouge
Bouet Carmen, assistante bibliothécaire,
École nationale supérieure des beaux‑arts
de Lyon
Bouillon Denis, chargé de mission, Direction
de l’enseignement supérieur, de la recherche,
de l’innovation et des formations sanitaires
et sociales, Région Rhône-Alpes
Boulard Dominique, directrice,
École supérieure d’art d’Avignon
Bourganel Jacqueline, documentaliste,
ONISEP Lyon
Bourgeois Isabelle, présidente de l’École
supérieure d’art et de design Toulon
Provence Méditerranée
Bourouissa Mohamed, artiste
Bouvard Cathy, directrice déléguée,
Les Subsistances
Brégeon Thomas, chargé des relations
internationales et de la professionnalisation,
École nationale supérieure d’arts
de Paris‑Cergy
Bressy Giulietta, assistante,
Association Fetart
Brito Vanesse, enseignante, École supérieure
d’art et de design de Marseille‑Méditerranée
Brouat François, directeur, École nationale
supérieure d’architecture de Paris‑Belleville
Brühl Aurélie, coordinatrice des études,
École Supérieure d’Art de Clermont
Métropole

Brun Antoine, coordinateur du portail
numérique pour l’art contemporain
en Rhône‑Alpes AC//RA
Bruyère Nathalie, enseignante,
institut supérieur des arts de Toulouse
Byrne Derek, enseignant, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Cadix Alain, chargé de missions Design,
CEA Grenoble / Université Paris‑Saclay
Cadoret Julien, chargé des affaires
culturelles, Institut supérieur des beaux‑arts
de Besançon / Franche‑Comté
Caraës Marie‑Haude, directrice, École
supérieure des beaux‑arts Tours Angers
Le Mans — Site de Tours
Carbonnet Bruno, enseignant, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Casacci Léa, étudiante, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Casas Pierre, étudiant, École supérieure
d’arts & médias de Caen‑Cherbourg
Cascaro David, directeur, Haute école
des arts du Rhin
Cassard Sabine, adjointe pour
les enseignements, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Paris
Casteleira Carlos, assistant d’enseignement
artistique, École supérieure d’art
d’Aix‑en‑Provence
Cavagna Cécile, assistante pédagogique,
École supérieure d’art d’Avignon
Ceccon Lorène, designer graphique
Cerino Jean‑Marc, artiste, enseignant,
École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Chamekh Laëtitia, étudiante, École
Supérieure d’Art et Design Grenoble‑Valence
Chantereau Paul, architecte, responsable de
la stratégie urbaine, Association Bellastock
Chassaubene Marc, Adjoint au Maire de
Saint‑Etienne délégué aux affaires culturelles
Chauchat Joséphine, étudiante, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Chatelaine Camille, étudiante de l’École
supérieure d'art et design de Saint-Étienne
Chavagneux Magali, responsable
administrative et financière,
École supérieure d’art des Pyrénées —
Pau Tarbes
Chazalviel Céline, chargée des éditions
et de la librairie, École nationale supérieure
d’art de Nice — Villa Arson

Chaze Marie‑Christine, présidente de l’École
Supérieure des Beaux‑Arts Montpellier
Méditerranée Métropole
Chmiélina Martial, directeur des études
et directeur du site de Tourcoing, École
Supérieure d’Art du Nord‑Pas‑de‑Calais /
Dunkerque‑Tourcoing
Cioffi Karel, webmaster et community
manager, École nationale supérieure
des beaux‑arts de Lyon
Claudel Sophie, directrice, École Nationale
Supérieure d’Art de Dijon
Clouteau Ivan, directeur des études
et de la recherche, École supérieure d’art
des Pyrénées — Pau Tarbes
Coindet Delphine, artiste, coordinatrice
pédagogique, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Collins Paul, artiste, enseignant,
École supérieure d’arts & médias
de Caen‑Cherbourg
Colin Christine, inspectrice de la création
artistique, Direction générale de la création
artistique — ministère de la Culture
et de la Communication
Connan Jean‑Louis, directeur artistique
et pédagogique, École supérieure d’art
et de design de Marseille‑Méditerranée
Constans‑Martigny David, chargé de mission
culture et éducation, Association des Maires
de Grandes Villes de France
Costesèque Thierry, enseignant,
Classe préparatoire publique aux concours
des écoles supérieures d’art d’Évry
Cotinat Fabrice, enseignant, École nationale
supérieure d’art de Limoges
Coudert Gilles, auteur‑réalisateur
et producteur cinématographique
Cougrand Philippe, directeur adjoint
de l’École nationale supérieure d’architec‑
ture et de paysage de Bordeaux
Creste Chantal, inspectrice de la création
artistique, Direction générale de la création
artistique — ministère de la Culture
et de la Communication
Criton Sonia, directrice de l’École
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux
Cros Laurence, directrice de la culture
et des sports, Ville de Chalon‑sur‑Saône
et Grand Chalon
Cueff Josiane, chargée de mission, ministère
de la Culture et de la Communication

Cusin Berche Chantal, présidente de l’École
supérieure des beaux-arts de Nantes
Métropole
Cusniriuc Iulia, comptable
d’Estienne d’Orves Anne‑Marie, Adjointe
au Maire de Marseille déléguée à la culture
et à l’enseignement artistique
Dallant Anne, directrice, institut supérieur
des arts de Toulouse
Daubanes Nicolas, enseignant, Haute école
d’art de Perpignan
Dauvergne Delphine, journaliste, L’Étudiant /
Educpros
Dax Lionel, directeur des études,
Prep’art Paris
de Bollivier Patricia, directrice,
École supérieure d’art de La Réunion
de Coninck Karen, enseignante,
École supérieure d’art et de design
de Marseille‑Méditerranée
de Lacharriere Éléonore, déléguée générale,
Fondation Culture & Diversité
de Lagasnerie Geoffroy, philosophe
et sociologue, enseignant, École nationale
supérieure d’arts de Paris‑Cergy
de Loisy Jean, président du Palais de Tokyo
Decaudin Roland, directeur, École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne —
Site de Lorient
Deflacieux Martial, responsable d’Artistes
en résidence
Deflaux Fanchon, responsable
de la pédagogie et de la recherche,
École supérieure d’art et de design
de Marseille‑Méditerranée
Dehouck Dirk, enseignant, coordinateur
qualité, Académie Royale des Beaux‑Arts
de Bruxelles
Delamont Isabelle, conseillère aux arts
plastiques, Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile‑de‑France
Delormas Jérôme, directeur de la Gaîté
Lyrique, Paris
Delvigne Catherine, directrice, École
Supérieure d’Art du Nord‑Pas‑de‑Calais /
Dunkerque‑Tourcoing
Demurger Ophélie, étudiante,
École nationale supérieure des beaux‑arts
de Lyon
Dennys Barbara, directrice, École supérieure
d’art et de design d’Amiens
Desbouis Kevin, étudiant, École supérieure
d’art de Clermont Communauté

Deshayes Arnaud, enseignant, École
nationale supérieure d’art de Bourges
Desreux Estelle, responsable communica‑
tion, institut supérieur des arts de Toulouse
Devers Blandine, assistante de direction,
URDLA Centre international estampe & livre
Devèze Laurent, directeur, Institut supérieur
des beaux‑arts de Besançon / Franche‑Comté
Dicquemare Sonja, enseignante, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Didierjean Athenaïs, étudiante, École
nationale supérieure d’art et de design
de Nancy
Diserens Corinne, directrice de l’erg (école
de recherche graphique / école supérieure
des arts)
Dogniaux Rodolphe, designer, directeur
du post‑diplôme design, École supérieure
d’art et design de Saint‑Etienne
Doré Stéphane, directeur adjoint, École
supérieure des beaux‑arts Tours Angers
Le Mans et directeur du site d’Angers
Dorph Pascale, documentaliste, responsable
de la bibliothèque, École nationale supé‑
rieure d’art de Limoges
Doucelance Laurent, responsable communi‑
cation, Haute école des arts du Rhin
Drumel Marine, étudiante, École nationale
supérieure d’art de Bourges
Dubuisson Julien, artiste, École nationale
supérieure d’art de Nice — Villa Arson
Duchateau Justine, responsable
des relations extérieures, École supérieure
d’art et design de Saint‑Etienne
Ducoudray Mathieu, secrétaire général, École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
Ducourthial Julien, graphiste
Dufay Rémi, étudiant, Haute école d’art
et de design de Genève
Dulac Sarah, étudiante, École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon
Dumon Lafuente Catherine, conseillère
aux arts plastiques, Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Languedoc‑Roussillon
Dumont Jean‑François, directeur général par
intérim, École supérieure d’art des Pyrénées —
Pau Tarbes
Dupin Jérôme, inspecteur de la création
artistique, Direction générale de la création
artistique — ministère de la Culture
et de la Communication
Écorcheville Marguerite, chargée de mission
projets & partenariats, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon

Eldahab Abu Mai, curateur indépendant
Engel Caroline, responsable des études,
École supérieure d’art et design
de Saint‑Etienne
Estaque Laurie‑Anne, artiste, Quartier Rouge
Etchepare Delphine, directrice, École
supérieure d’art des Rocailles, Biarritz
Eudes Émeline, responsable de la recherche,
École supérieure d’art et de design de Reims
Eydieu Philippe, chargé des relations
extérieures et de la communication, École
Supérieure d’Art de Clermont Métropole
Fabès Yann, directeur, École supérieure d’art
et design de Saint‑Etienne
Fabre Alain, directeur, École des beaux‑arts
de Carcassonne Agglomération
Fanjas Arielle, directrice générale adjointe
des services — Pôle Culture et Tourisme,
Mairie de Besançon
Favet Lucile, responsable du service
scolarité, Haute école des arts du Rhin
Febvre Jacqueline, directrice générale, École
supérieure d’art et de design d’Orléans
Feniou Nicolas, administrateur,
École nationale des Arts du Cirque
de Rosny‑sous‑Bois
Figarella Dominique, artiste, enseignant,
coordinateur du programme doctoral ARP,
École nationale supérieure des beaux‑arts
de Paris
Filser Nathalie, directrice de l’École
supérieure d'art de Lorraine
Fleury Bertrand, conseiller pour les arts
plastiques, Direction régionale des affaires
culturelles d’Aquitaine
Forster Gilles, adjoint scientifique,
Haute école d’art et de design de Genève
Forte Rémi, étudiant, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Fouilloux Véronique, documentaliste, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Fourneyron Xavier, directeur général
de la culture, Ville de Lyon
Franc Josyane, directrice des relations
internationales, École supérieure d’art
et design de Saint‑Etienne
Francès Estelle, administratrice et direc‑
trice, Fondation Francès, présidente
de l’association Françoise pour l’œuvre
contemporaine
Frangos Dimitris, artiste, enseignant, École
d’architecture de l’Université Aristote
de Thessalonique
Frezal Jacques, administrateur, Prep’art

Frulloni Pierre, étudiant, École supérieure
d’art de Clermont Communauté
Gabriel Marine, étudiante, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Gailhoustet Jeanne, directrice,
École nationale supérieure d’art de Limoges
Gambaudo Jean‑Marc, président
de la ComUE Université Côte d’Azur
Gaussen Christian, directeur artistique et
pédagogique, École supérieure des beaux‑arts
Montpellier Méditerranée Métropole
Genin Lucile, étudiante, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Genre Pierre, secrétaire général, École
nationale supérieure d’arts de Paris‑Cergy
Gentilhomme Nathalie, directrice adjointe,
Institut supérieur des beaux‑arts
de Besançon / Franche‑Comté
Géridan Jean‑Michel, directeur, École
supérieure d’art et de communication
de Cambrai
Gilles Geneviève, bibliothécaire, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Giraudon Catherine, chargée d’études
documentaires, École nationale supérieure
des beaux‑arts de Paris
Gobron Marielle, directrice de la communica‑
tion, École supérieure d’art et design
de Saint‑Etienne
Goubet Éric, directeur, École nationale
des Arts du Cirque de Rosny‑sous‑Bois
Goutanier Kevyn, étudiant, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Goutelle Ninon, étudiante, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Goy Bernard, conseiller pour les arts
plastiques, coordinateur du pôle création,
Direction régionale des affaires culturelles
d’Alsace
Goyard Christine, plasticienne numérique
Grard Tanguy, responsable de la communica‑
tion, École nationale supérieure
des beaux‑arts de Paris
Griscelli Michel, conseiller pour les arts
plastiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Rhône‑Alpes
Grondin Lydie, juriste, directrice de l’agence
Cultures et Collectivités Locales
Grondon Valérie, responsable du service
des études et de la scolarité, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon

Gros Tristan, étudiant, École nationale
supérieure d’art de Limoges
Guiffard David, conseiller pour les arts
plastiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Basse‑Normandie
Guillemin Salomé, étudiante, Haute école
d’art et de design de Genève
Habfast Claus, vice-président de GrenobleAlpes Métropole
Halgand Jean‑Philippe, artiste, enseignant,
École d’enseignement supérieur d’art
de Bordeaux
Haller Elske, directrice, École d’art de Grand
Angoulême
Hamonic Victor, étudiant, École européenne
supérieure d’art de Bretagne — site
de Lorient
Hamrouni Alexandra, responsable
des études, École supérieure d’art
de Lorraine — site de Metz
Handley Isabelle, régisseur, École supérieure
d’art de l’agglomération d’Annecy
Hansmann Sylvia, artiste
Harris Véronique, coordinatrice
des politiques culturelles, Direction culture
et sports de la Ville de Chalon‑sur‑Saône
Hausseguy Bernard, enseignant, École
supérieure d’art des Rocailles, Biarritz
Hermange Emmanuel, président
de l’Association nationale des classes
préparatoires publiques aux écoles d’art
(APPEA), directeur de l classe préparatoire
Les Arcades, Issy‑les‑Moulineaux
Hesse Fabian, artiste
Hidrot Guillaume, assistant de direction,
École supérieure d’art d’Avignon
Horellou Loïc, designer interactif,
enseignant, Haute école des arts du Rhin /
École supérieure d’art de Cambrai
Humbert Pascal, administrateur général,
Haute école des arts du Rhin
Huygues‑Despointes Marion, coordinatrice
de projets, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Huz Olivier, graphiste, enseignant,
institut supérieur des arts de Toulouse
Hyber Fabrice, artiste, créateur du
post‑diplôme international Les Réalisateurs
Idier Antoine, coordinateur des études
et de la recherche, École nationale
supérieure d’arts de Paris‑Cergy
Imbert Thibault, étudiant, École supérieure
des beaux‑arts de Nîmes

Immele Anne, enseignante, Haute école
des arts du Rhin
Irles Manuel, responsable des études
et de la recherche, École européenne
supérieure d’art de Bretagne — Site de Brest
Jamet Stéphanie, enseignante, coordinatrice
de la recherche, Institut supérieur des
beaux‑arts de Besançon / Franche‑Comté
Jeune Marie‑Claude, présidente de l’ADERA –
réseau des écoles d’art d’Auvergne‑Rhône‑Alpes
Jérôme Grégory, chargé de mission profes‑
sionnalisation, association Central Vapeur,
Strasbourg
Joly Rosa, artiste, diplômée de la Hochschule
für bildende Künste de Hambourg et artiste
chercheur, unité de recherche Art
Contemporain et Temps de l’Histoire ehess
et Ensba Lyon
Jonville Marta, artiste
Joubert Héloïse, chargée de projets,
Association Fetart
Jusserand Dominique, étudiant, IRA
Karsenty Julie, chargée des relations
internationales et de la recherche,
École supérieure d’art d’Aix‑en‑Provence
Karulak Robert, Vice‑Président de
Saint‑Etienne Métropole, Conseiller
municipal délégué Design dans la Ville et
Patrimoine auprès du Maire de Saint‑Etienne
Kasimir Marin, artiste
Képénekian Georges, Président de l’école
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon,
Premier Adjoint au Maire de Lyon, délégué
à la culture, aux grands événements
et aux droits des citoyens
Kerjan Cécile, bibliothécaire, École
européenne supérieure d’art de Bretagne —
Site de Rennes
Kerzerho Anne, directrice pédagogique
du master EXERCE, Centre chorégraphique
national de Montpellier LanguedocRoussillon
Kirchstetter Christelle, directrice générale,
École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Klap Roosje, designer, professeur
et responsable du département de design
graphique, The Royal Academy of Art,
La Hague
Labarthe Isabelle, bibliothécaire, École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Lafargue Jean‑Noël, enseignant, Université
Paris 8 Vincennes Saint‑Denis et École
supérieure d’art et design Le Havre‑Rouen

Laffargue Janine, directrice des études,
École nationale supérieure d’art de Limoges
Lamarche‑Ovize Florentine, enseignante,
École nationale supérieure d’art de Bourges
Landais François, directeur, École
supérieure des beaux‑arts Tours Angers
Le Mans
Laperrière Lucas, étudiant, Haute école
des arts du Rhin
Lapoire Yann, chargé des arts plastiques,
Région Basse‑Normandie
Lartigaud David‑Olivier, enseignant,
École nationale supérieure des beaux‑arts
de Lyon / École supérieure d’art et design
de Saint‑Etienne
Latouche Michèle, directrice générale,
Campus caraïbéen des arts
Latreille Emmanuel, directeur, frac
Languedoc‑Roussillon
Laurette Matthieu, artiste
Laval Églantine, artiste, chargée
de programmation art et sciences
Le Borgne Odile, directrice, École euro‑
péenne supérieure d’art de Bretagne —
site de Rennes
Le Garzic Vieira Contim Maud, chargée
de mission de l’ANdÉA
Le Guen Marine, étudiante, École
européenne supérieure d’art de Bretagne —
site de Quimper
Le Pimpec Jean‑Michel, directeur général
des services de l’Université Bretagne Sud
et président de l’association DDA’B
Documents D’Artistes Bretagne
Leblanc Franck, directeur adjoint chargé
des études, École supérieure d’art
et de design d’Amiens
Lebrun Karine, artiste, enseignante,
École européenne supérieure d’art
de Bretagne
Lecointe Marine, assistante de direction
des relations internationales, École
supérieure d’art et design de Saint‑Etienne
Lecoq Nadia, responsable de la recherche
et de la communication, École nationale
supérieure d’art de Bourges
Legal Élise, étudiante, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Legrand Mathieu, directeur des études,
Haute école d’art de Perpignan
Legros Laetitia, artiste, enseignante, École
supérieure d’art du Nord‑Pas‑de‑Calais /
Dunkerque‑Tourcoing

Lejault François, enseignant, École supé‑
rieure d’art d’Aix‑en‑Provence
Lengereau Éric, directeur, École supérieure
d’arts & médias de Caen‑Cherbourg
Lenoir Anthony, étudiant, École supérieure
d’art de l’agglomération d’Annecy
Léon Thomas, enseignant de classe
préparatoire des Ateliers d’arts plastiques
de la communauté d’agglomération
Évry Centre Essonne, et artiste chercheur,
unité de recherche Art Contemporain
et Temps de l’Histoire ehess et ensba Lyon
Lepage Muriel, directrice, École supérieure
d’art de Clermont Métropole
Letovanec Géraldine, documentaliste, École
supérieure d’art et design Grenoble‑Valence
Liabeuf Brigitte, conseillère aux arts
plastiques, Direction régionale des affaires
culturelles d’Auvergne
Liger Cécile, responsable bibliothèque,
École nationale supérieure d’art de Bourges
Linder‑Gaillard Inge, responsable des études
et de la recherche, École supérieure d’art
et design Grenoble‑Valence
Liseron‑Monfils Audry, artiste, enseignant,
Campus caraïbéen des arts
Lizon Sylvain, directeur, École nationale
supérieure d’arts de Paris‑Cergy
Loire Cédric, enseignant, École supérieure
d’art de Clermont Communauté
Lombardot Isabelle, directrice, Pavillon
Bosio — École supérieure d’arts plastiques
de la ville de Monaco
Lorenzi Sandra, enseignante,
institut supérieur des arts de Toulouse
Lovato Alain, artiste, président de la MAPRA
Lucéa Yannick, directeur, École européenne
supérieure d’art de Bretagne — site de Brest
Lukacs Anaïs, responsable de MobiCulture
M’zouri Gharib, designer
Magnan Nathalie, enseignante, École
nationale supérieure d’art de Bourges
Magnan Sarah, designer, membre
d’Open Source Publishing
Maillard Candide, artiste, enseignante,
Lycée professionnel à profil, Bailleul
Manci Isabelle, inspectrice de la création
artistique, Direction générale de la création
artistique — ministère de la Culture
et de la Communiction
Mangion Jean, directeur, École supérieure
d’art et de design de Marseille‑Méditerranée

Manzinalli Eymeric, bibliothécaire, École
supérieure d’art et de design
de Marseille‑Méditerranée
Marcelly‑Fernandez François,
résident‑chercheur, École supérieure d’art
de Clermont Métropole
Marchal Mélanie, administratrice,
École supérieure d’art de Lorraine
Marie Juliette, étudiante, École supérieure
d’art et design Grenoble‑Valence
Marion Carl, étudiant, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Marlhens Audrey, coordinatrice,
ADERA‑réseau des écoles d’art
d’Auvergne‑Rhône‑Alpes
Martel Michèle, enseignante, École supérieure
d’art de Clermont Communauté
Martin Charlotte, chargée du développe‑
ment et des relations internationales, École
européenne supérieure de l’image
Angoulême & Poitiers
Martin Josep‑Maria, enseignant, Haute école
d’art de Perpignan
Marula Romain, designer graphique
Marx Céline, coordinatrice pédagogique,
École supérieure d’art d’Aix‑en‑Provence
Massu Isabelle, enseignante, Institut
supérieur des beaux‑arts de Besançon /
Franche‑Comté
Matauko Tomas, artiste
Maunier Michel, chargé de communication,
École nationale supérieure d’art de Nice —
Villa Arson
Maurant Delphine, directrice des études,
École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Mazeau Elsa, artiste, enseignante, École
supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes
Meley‑Othoniel Geneviève, déléguée
scientifique, Haut conseil de l’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur
Menu Baptiste, designer, association Open
Sources, intervenant à l’École des mines
de Saint‑Etienne
Messara Dalia, secrétaire générale,
École supérieure d’art d’Aix‑en‑Provence
Montagnon Xavier, secrétaire général, CIPAC
Moreau Antoine, artiste, maître de confé‑
rences, Université de Franche‑Comté
Moreteau Constance, enseignante, coordi‑
natrice de la recherche, École d’enseigne‑
ment supérieur d’art de Bordeaux
Moro Liliana, artiste, enseignante,
Accademia Carrara di Belle Arti, Bergamo

Moszkowicz Laurent, administrateur,
Fédération des réseaux et associations
d’artistes plasticiens (FRAAP)
Mouillé Thierry, artiste, directeur du labora‑
toire des intuitions, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Moulène Claire, journaliste,
Les Inrockuptibles
Moutier Géry, directeur, Conservatoire
national supérieur musique et danse de Lyon
Mozziconacci David, directeur des études
du département beaux‑arts,
institut supérieur des arts de Toulouse
Muret Agatha, étudiante, École supérieure
d’art et de communication de Cambrai
Musso Anthony, coordinateur de la classe
préparatoire, École nationale supérieure
des beaux‑arts de Lyon
Nafti Amel, directrice des études
et de la recherche, École nationale
supérieure d’art de Nice — Villa Arson
Nève Annette, directrice adjointe
à la pédagogie, École d’enseignement
supérieur d’art de Bordeaux
Nguyen Cong Charlotte, étudiante,
École supérieure d’arts & médias
de Caen‑Cherbourg
Noirjean Cyrille, directeur, URDLA Centre
international estampe & livre
Ohmer Anne‑Sophie, chargée de communi‑
cation, École supérieure d’art de Lorraine
Olland Frédérique, administratrice adjointe,
Haute école des arts du Rhin
Orlando Sophie, historienne de l’art,
enseignante, École nationale supérieure
d’art de Nice — Villa Arson
Oudart Pierre, directeur adjoint délégué
aux arts plastiques, Direction générale
de la création artistique — ministère
de la Culture et de la Communication
Oudin Patricia, responsable Emploi
Formation des métiers de la culture
et enseignement supérieur, Région Limousin
Pagès Estelle, directrice des études, Haute
école des arts du Rhin
Papillon Marion, directrice de la Galerie
Claudine Papillon et vice‑présidente
du Comité professionnel des galeries d’art
Pasqualini Dominique, directeur, École
Média Art Fructidor, Chalon‑sur‑Saône
Passadori Delphine, graphiste
et plasticienne

Paul Delphine, conseillère aux arts plas‑
tiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne
Peillod Claire, directrice, École supérieure
d’art et de design de Reims
Pellerin Fleur, Ministre de la Culture
et de la Communication
Perret Claire, artiste, enseignante, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Perriquet Olivier, artiste‑cinéaste, chercheur
en bio‑informatique, chargé de la recherche
au Fresnoy — Studio national des arts
contemporains, et professeur à l’École Média
Art Fructidor, Chalon‑sur‑Saône
Perry Patrick, enseignant, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Petit Gerald, artiste, enseignant,
coordinateur, École nationale supérieure
des beaux‑arts de Lyon
Petit Marc, conservateur, responsable
de la médiathèque‑bibliothèque, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Paris
Phalip Marion, étudiante, École Média Art
Fructidor, Chalon-sur-Saône
Pierron Nathalie, enseignante à la Haute
école d’art et de design de Genève,
membre du copsve de l’École supérieure
des beaux‑arts de Nîmes
Pijot Anabelle, chargée des échanges
internationaux et stages, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Pinaud Pascal, artiste, enseignant,
École nationale supérieure d’art de Nice —
Villa Arson
Pincin Fabrice, enseignant, École supérieure
d’art et de design de Marseille‑Méditerranée
Plassard Odile, enseignante, École supé‑
rieure d’art de Clermont Métropole
Poblon Cécile, directrice, BBB centre d’art,
Toulouse
Poisson Cogez Nathalie, enseignante,
responsable de la recherche et de la profes‑
sionnalisation, École supérieure d’art
du Nord‑Pas‑de‑Calais/Dunkerque‑Tourcoing
Poncer Olivier, enseignant, Haute école
des arts du Rhin — site de Strasbourg
Ponthot Jean‑Paul, directeur,
École supérieure d’art d’Aix‑en‑Provence
Portier Julie, enseignante, École supérieure
d’art de l’agglomération d’Annecy
Pottier Marc, Maire de Colombelles

Pradeau Frédéric, enseignant,
École supérieure d’art et de design
de Marseille‑Méditerranée
Prigent Éric, coordinateur pédagogique
création numérique, Le Fresnoy — Studio
national des arts contemporains
Prigent Morgane, co‑directrice, École d’art
et Espace d’art contemporain Camille
Lambert
Proust Serge, enseignant-chercheur
à l'Université de Lyon Jean Monet
Proux Laurent, artiste, enseignant,
institut supérieur des arts de Toulouse
Pugeat Véronique, présidente de l’École
supérieure d’art et design Grenoble‑Valence
Quaglia Isabelle, bibliothécaire,
École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Quentel Judith, directrice,
École des beaux‑arts de Saint‑Brieuc
Quinodoz Aurélie, documentaliste, École
supérieure d’art et design Grenoble‑Valence
Quintane Nathalie, écrivain
Raisin Sophie, vice-présidente de l’Université
Côte d’Azur chargée des formations
et de la vie étudiante
Rambaud Samuel, designer graphique,
président d’une maison d’édition associative
Réguillon Antoine, directeur, École nationale
supérieure d’art de Bourges
Reinaudo Alain, consultant, ex‑directeur
adjoint de l’Institut Français en charge
des arts visuels et de l’architecture
Reitz Philippe, directeur, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Rérat Alain, conseiller pour les arts plas‑
tiques, Direction régionale des affaires
culturelles de Rhône‑Alpes
Reth Julia, responsable des relations
internationales, Haute école des arts du Rhin
Riganti Françoise, enseignante, École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Rivalin Carole, directrice, École d’arts
de Saint‑Nazaire
Rivière Manon, directrice des études,
de la recherche et de l’international, École
supérieure d’art et design Le Havre Rouen
Robert David, journaliste, Le Journal des arts
Rogé Aymée, directrice de la culture,
Ville de Strasbourg
Robin Marion, enseignante, École supérieure
d’art de Clermont Communauté
Rossi David, régisseur, ADERA‑réseau
des écoles d’art d’Auvergne‑Rhône‑Alpes

Rouze Léa, chargée de mission enseigne‑
ments artistiques, Région Nord‑Pas‑de‑Calais
Roy Mickaël, enseignant, Classe prépara‑
toire de l’école municipale d’art de Sète
Roy Stéphane, photographe, organisateur
de projets culturels, Academy Now
Rüdiger Bernhard, artiste, enseignant,
directeur de recherche, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Rutyna Frédérique, administratrice, École
supérieure d’art de Clermont Métropole
Saint Loubert Bié Jérôme, designer,
enseignant à la Haute école des arts du Rhin
Saliba Romy, chargée de la culture,
Mairie de Clermont
Sanchez Léa, étudiante, École supérieure
des beaux‑arts Montpellier Méditerranée
Métropole
Sanchez‑Ameye Laetitia, administratrice, École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Saulle Philippe, directeur, École
des beaux‑arts de Sète
Sautour Yvette, consultante
en communication culturelle
Sauzedde Stéphane, directeur, École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Saves Caroline, étudiante, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Schmitt Florence, représentante
des étudiants, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Schoon Andy, responsable de l’institut Y
de la Haute école des arts de Berne
Seror Benjamin, artiste
Seydoux Florian, directeur, Prep’art Toulouse
Shusterman Ronald, président du conseil
scientifique, École supérieure d’art
de La Réunion
Sidorcenco Dalia, doctorante, Université
Paris Descartes
Simon Jean‑Pierre, directeur, École nationale
supérieure d’art de Nice — Villa Arson
Simonet Pascal, artiste, enseignant,
École supérieure d’art et de design Toulon
Provence Méditerranée
Slimani Houti Moulay Driss, cofondateur
et directeur, plate‑forme Okerbay
Spillmann Fabien, directeur des études,
La Comédie — École supérieure d’art
dramatique, Saint‑Etienne
Stagnaro Guillaume, artiste, professeur
Atelier Hypermédia à l’École supérieure d’art
d’Aix‑en‑Provence

Stöbel Katrin, artiste, enseignante,
École nationale supérieure d’art de Nice —
Villa Arson
Sussi Marc, directeur, Jeune Théâtre National
Talec Nathalie, artiste, enseignante, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Paris
Tardy Joël, directeur adjoint en charge
des études et de la recherche, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Terrade Yvelise, administratrice,
École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Texier Catherine, présidente du CIPAC,
co‑directrice du FRAC‑artothèque Limousin
Thaeron Jean‑Paul, artiste, enseignant, École
européenne supérieure d’art de Bretagne
Thery Étienne, directeur, École supérieure
d’art de Lorraine — site d’Épinal
Thiéry Sébastien, politologue, cofondateur
et coordinateur du collectif Perou, maîtreassistant à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Malaquais, ensei‑
gnant chercheur à l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs
Tibloux Emmanuel, directeur de l’École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon,
président de l’ANdÉA
Tini Karine, rédactrice, ONISEP Lyon
Toscan du Plantier Arthur, conseiller chargé
des arts plastiques, du design, de la mode
et des relations avec les acteurs culturels
et institutionnels au cabinet de la ministre
de la Culture et de la Communication
Touitou Marc, graphiste
Valade Daniel‑Jean, Adjoint au Maire
de Nîmes délégué à la Culture, président
de l’École supérieure des beaux‑arts de Nîmes
Valéro Damien, artiste, membre du conseil
d’administration de l’association des anciens
élèves de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs
Valla Philippe, directeur général
de la culture, Clermont Communauté
Vallet Adèle, étudiante, École supérieure
d’arts & médias de Caen‑Cherbourg
Vallin Corinne, bibliothécaire, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Vannier Guillaume, étudiant, École supé‑
rieure d’arts & médias de Caen‑Cherbourg
Varenne Camille, étudiante, École supérieure
d’art de Clermont Communauté

Vercruysse Camille, designer graphique,
diplômé de l’École supérieure d’art
et de communication de Cambrai
Vergara Alice, directrice, École supérieure
d’art et design de Valenciennes
Vernier Jean-Marc, directeur du Pont
Supérieur - pôle d'enseignement supérieur
spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire,
président de l'Anescas - Association
nationale d’établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique dans le
domaine des arts de la scène
Vermeil Samuel, designer, enseignant, École
supérieure d’art et design Grenoble‑Valence
Vialard Mathilde, chargée de mission arts
plastiques, Région Limousin
Viallat‑Patonnier Claire, enseignante, École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Vidal Cédric, chargé de mission enseigne‑
ments artistiques, Métropole de Lyon
Vilayphiou Stéphanie, artiste et designer,
membre d’Open Source Publishing et profes‑
seur à l’erg (école de recherche graphique /
école supérieure des arts), Bruxelles
Vincent Laure, responsable des ressources
humaines, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
Viot Nathalie, commissaire d’exposition
indépendante
Viven Valentin, étudiant, École supérieure
d’art des Pyrénées — Pau Tarbes
Voignier Marie, artiste, enseignante, École
nationale supérieure des beaux‑arts de Lyon
Wakil Mitra, artiste
Weddle Samuel, administrateur général,
École supérieure d’arts & médias
de Caen‑Cherbourg
Wolkonsky Serge, enseignant,
Haute école d’art de Perpignan
Welinski Patricia, designer, enseignante,
École nationale supérieure des beaux‑arts
de Lyon
Yvergniaux Danièle, directrice, École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne —
site de Quimper
Zamuner Alexia, étudiante, École nationale
supérieure d’art de Bourges
Zély Eugénie, étudiante, École nationale
supérieure des beaux‑arts de Lyon
Zerbib David, coordinateur de l’unité
de recherche, École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy

