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Écoles d’art : le réengagement de l'État auprès des collectivités demandé par un

collectif d’artistes

Mobilisation à l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse le 01/02/2023 - ©  Patrick Batard

« Pour que les écoles d’art et de design puissent continuer à dispenser un service public de qualité sur l’ensemble du

territoire », un collectif d’artistes contemporains, parmi lesquels Clément Cogitore et Dominique Gonzalez-Foerster,

demande à l'État de « se réengager clairement en faveur de l’ensemble des établissements sous sa tutelle », dans une

tribune publiée dans le journal Libération le 24/02/2023. Une pétition a également été lancée et recueille 95 signa‐

taires au 24/02/2023.

Le collectif souligne un « écart qui se creuse de plus en plus » entre les 10 écoles gérées et financées directement par

l’État, et les 35 écoles dites “territoriales”, financées en moyenne à hauteur de 12 % par l'État et 88 % par les collectivi‐

tés territoriales. Il est notamment demandé à l'État « de mieux accompagner les collectivités territoriales afin de trou‐

ver des solutions pour assurer le remboursement des frais d’inscription des étudiants boursiers, une aide à la réfec‐

tion des bâtiments, une revalorisation des statuts de l’ensemble des personnels et un alignement des statuts des en‐

seignants des écoles d’art territoriales et nationales ».

Parmi les écarts recensés entre les écoles « nationales » et « territoriales », le collectif identifie notamment « les dota‐

tions de l'État gelées depuis douze ans, ce qui équivaut à une baisse de 14 % » ; le statut des enseignants territoriaux

«  obsolète et contradictoire  », qui équivaut à un statut d’enseignant de secondaire, et l’absence d’exonération des

droits d’inscription des boursiers dans les écoles territoriales à la différence des boursiers des écoles nationales.

«  L'État ne peut rester silencieux devant des collectivités territoriales qui peinent à porter seules les diplômes de

l'État », ajoute le collectif.
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45 écoles supérieures d’art et design publiques



Les 45 écoles supérieures d’art et design publiques n’ont pas le même statut : 10 sont dites “nationales”, directement gérées et

financées par l'État, et 35 sont dites “territoriales”, fonctionnant sous statut d'EPCC (Établissement public de coopération culturelle) ,

financées à hauteur de 12 % par l'État et 88 % par les collectivités territoriales.

Les 45 écoles délivrent les mêmes diplômes du ministère de la Culture, dans le cadre européen du LMD (Licence-Master-Doctorat).
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