L’école supérieure d’art Annecy Alpes recrute un·e artiste
pour compléter son équipe pédagogique (poste de
Professeur d'enseignement artistique « volume » à temps
plein 16 heures hebdomadaires.)
L’ESAAA, établissement public d'enseignement supérieur et de
recherche « culture », conduit 200 étudiant.e.s à des diplômes
européens Bac+3 (DNA), Bac+5 (DNSEP) et Bac+8 (DSRA) en
Art et en Design.
Au sein du réseau national et européen des écoles supérieures
d’art, l’ESAAA possède une identité forte par son attitude
volontaire et prospective en ce qui concerne la recherche, par
son travail sur les situations et les territoires, mais aussi par sa
position radicale en ce qui concerne l’art et sa dimension
expérimentale – expérimentation qu’elle place au départ de
toute son activité.
Elle dispose d'une Unité de Recherche au sein de laquelle
travaillent conjointement des praticiens (artistes, mais aussi
architectes, paysagistes, urbanistes…) et des théoriciens
(philosophes, historiens de l'art, sociologues…) Elle publie des
ouvrages avec ESAAA éditions, accueille en résidence de
jeunes professionnels, ouvre son Fablab Art et Design aux
makers du territoire, et elle vient de lancer avec ses voisins du
site des Marquisats un ambitieux projet de tiers lieu « art,
design et musique ».
Sur son second site du Vernay, l’ESAAA propose également
avec l’ESAAA PA des « ateliers de pratiques artistiques » à
près de 300 amateurs, enfants, adolescents, adultes. Et elle
participe à des dizaines d’actions sur le territoire, fonctionnant
comme un véritable pôle ressource pour la création
contemporaine.
Située sur les frontières, au coeur des Alpes, l'ESAAA profite
d'un cadre de travail exceptionnel couplé à une ouverture
internationale. Concernée par les enjeux contemporains, la
surchauffe climatique et les gestes à inventer, elle développe
de nombreux projets croisant pédagogie, recherche, production
et diffusion.
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Recrutement ESAAA
Artiste
Professeur·e d’enseignement artistique

Missions
Sous l'autorité du Directeur vous enseignez dans les deux départements Art et Design
votre pratique relevant du « volume », en accord avec le projet d'établissement et
l'ensemble du programme d'enseignement.
Dans ce cadre vous :
•

•

•
•

Proposez un enseignement spécifique sur les pratiques contemporaines du
volume, inventé pour les étudiant·es de l’ESAAA, et élaboré avec les
coordinateur·rices référent·es des promotions où vous intervenez.
Proposez des actions pédagogiques (séminaires, voyages d'études,
expositions, éditions…) et les mettez en place après avis du conseil de la
pédagogie.
Participez à l'élaboration collégiale des programmes d'enseignement de
l'ESAAA.
Participez aux jurys, évaluation et réunions pédagogiques.

Profil du ou de la candidat·e
•
•

•

•
•
•

Travail artistique reconnu, inscrit dans la création contemporaine et ses
multiples mondes.
Praticien·ne de la construction, de la sculpture, de l’installation, n'hésitant pas à
circuler dans d'autres champs que celui de l'art, s'intéressant aux multiples
implications sociétales de sa pratique.
Très bonne connaissance de l'histoire et de l'actualité de l'art et du design, de la
place qu’y tiennent les questions de matériaux et de construction, et plus
largement de la culture et des idées contemporaines.
Réseau international et capacité à la mise en place de projets dans ce réseau.
Gout affirmé pour la pédagogie, la transmission et les formats collectifs.
Maitrise de l'Anglais.

L’artiste recruté·e devra s'impliquer dans le projet de l'ESAAA et articuler son
enseignement spécifique à ceux proposés par les autres enseignant·es. Au service des
étudiant·es, le ou la professeur·e d'enseignement artistique sera également un relai en
direction du monde professionnel qui est le sien.
Grade/qualification du poste : Professeur d’Enseignement Artistique, temps complet
Date de prise de fonction : à partir du 3 janvier 2022
Date limite de candidature : 5 décembre 2021
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV et portfolio) avant le 5
décembre 2021 minuit par email à rh@esaaa.fr et sauzedde@esaaa.fr
Informations complémentaires sur le profil de poste auprès de Stéphane Sauzedde,
directeur de l'ESAAA : sauzedde@esaaa.fr
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