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 inscriptions 2021-2022

Les inscriptions pour le premier trimestre se sont 
effectuées par journées dédiées à chaque ateliers 
entre le 1er le 10 septembre. 
L’ensemble des ateliers sont complets avec :

  290 inscrits, dont 60 enfants - adolescents

Les ateliers proposés au public au sein 
de l’ESADTPM sont les suivants :

peinture 
atelier du livre - Reliure 
dessin
dessin modèle vivant 
gravure 
terre céramique 
photographie numérique 
sculpture volume 
histoire de l’art 
sérigraphie 
lithographie 
arts plastiques / périscolaire 

 dates des (ré) inscriptions pour 
 les prochains trimestres :

Les inscriptions pour le second et le troisième 
trimestre seront aussi effectuées par journées 
dédiées à chaque ateliers.

2ème trimestre : 
(re)Inscriptions pour le second trimestre du 
13 décembre 2021 au 17 décembre 2021

3ème trimestre :
(re)Inscriptions troisième trimestre du 28 mars 2022 
au 1er avril 2022

ateliers 
des beaux-arts



rentrée 
universitaire de 
l’ésadtpm 

 

 rentrée universitaire 2021 - 2022

lundi 20 septembre 2021 
 4ème année et 5ème année à 10h

 

mardi 21 septembre 2021 
 2ème / 3ème année Art et 2ème Design à 10h
 3ème année Design à 14h

 
vendredi 24 septembre 2021
 rentrée des 1ère année à 10h

 

 193 étudiants pour l’année 2021 - 2022

 résultats aux diplômes 2021  

Taux de réussite aux diplômes : 100 %.
Soit 46 diplômés répartis comme suit :

DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) : 5 admis

DNA (Diplôme national d’arts ) Art : 34 admis
DNA (Diplôme national d’arts ) Design : 7 admis



l’école Supérieure d’art 
et de design 
toulon provence 
méditerranée en pointe

 bilan 2020 - 2021

Depuis son aménagement dans «les Beaux-Arts» au coeur du 
nouvel éco-quartier de Chalucet et malgré la crise sanitaire 
liée à la Covid 19 l’ésadtpm connait une forte augmentation 
de sa notoriété ainsi qu’un engouement des jeunes candidats 
au concours d’entrée 2021.

Grâce à l’expérience du premier confinement, l’esadtpm a 
su mettre en place un ensemble d’outils numériques pour 
organiser la pédagogie à distance d’octobre à décembre. Et 
grâce à notre nouveau bâtiment, nous avons pu fonctionner 
par jauge et permettre à tous les étudiants d’accéder 
plusieurs fois par semaines à leurs espaces de travail et aux 
ateliers. Ils ont ainsi pu continuer à produire leurs travaux et 
préparer leurs diplômes. 

Nous avons participé cet été au dispositif Rouvrir le monde, 
en accueillant 3 groupes d’enfants et d’adolescents pour leur 
faire découvrir la création artistique, encadrés par 3 de nos 
diplômés.

 journées portes ouvertes virtuelles 2021
 Une réussite indéniable

Contrainte de se réinventer pour ses Journées Portes 
Ouvertes 2021 l’école a mis en ligne, dès la fin janvier 2021, sa 
Visite Virtuelle (via Google Maps/Street View ) qui a permis à 
plus de 16 000 visiteurs* de parcourir ses plateaux et ateliers.
La série de vidéos publiées proposant différents portraits ou 
rencontres avec les étudiants, les enseignants, les équipes...
ont été vues plus de 15 000 fois*1.
De façon plus globale les publications de l’ésadtpm sur 
Internet ont été consultées plus de 90 000 fois *2 par les 
internautes, et la fiche de l’établissement est sortie dans plus 
de 153 000 recherches *2.

 le concours d’entrée 2021 : Un attrait inédit

Cet attrait important s’est traduit de façon immédiate sur le 
doublement du nombre de candidats inscrits au concours 
d’entrée et aux commissions d’admission 2021 avec plus de 
100% d’augmentation.

* statistiques Google Maps
*1 statistiques Instagram/Youtube

*2 statistiques Google My Business

 
 Essentiel.le.s.x 
 exposition des dipômé.e.s 2020

La Galerie du Canon a accueillie l’exposition des 12 
diplôme(e)s 2020 du 27 mars au 19 septembre 2021 
et a recu plus de 1400 visiteurs.

 la cabane minimum 
 design parade 2021 à la Galerie de l’école

Le projet porté par l’école, réalisé par les étudiants 
du DNA option Design de l’ésadtpm, sous la 
direction de leur enseignant, l’architecte et designer 
Olivier Vadrot , a été selectionnée par «Beaux-Arts 
magasine» dans les expositions à voir dans l’été.



cycle de conférences  
et workshops par les 
artistes invités

 
un cycle ouvert au public

Cette année l’ésadtpm aura le plaisir d’accueillir de nombreux 
artistes et professionnels qui interviendront dans un cycle de 
conférences et de workshops à destination de nos étudiants.
Le cycle des conférences sera ouvert au public.

 conférences et workshops

Cette première année dans nos nouveaux murs ne nous a pas 
permis d’ouvrir cet extraordinaire bâtiment au public. Nous 
souhaitons cette année partager avec le public certains des 
artistes chercheurs, invités venus rencontrer et travailler avec 
nos étudiants. Une sélection des intervenants dans le cadre 
des workshops et des séminaires donneront des conférences 
publiques dans l’école.

  nature City Life

Dans le cadre d’un programme européen porté par la 
métropole, des chemins de randonnées urbaines traverseront 
TPM et seront ponctués de 4 oeuvres commandées à 
4 diplômés de l’ESADTPM. Deux journées d’étude sont 
proposées les 22 et 23 octobre à la Médiathèque.

  journée étude université / esadtpm
  bureau des paysages en mouvement

Le projet de recherche Bureau des paysages en mouvements 
créé par l’ESADTPM et cofinancé par l’Université de Toulon 
organise deux journées d’étude réunissant les 18 et 19 
novembre les chercheurs du projet consacré à la place et 
l’évolution du paysage contemporain, croisant les points de 
vue artistique et scientifique.

 école(s) du sud

Notre collaboration avec les écoles supérieures d’art de la 
région PACA s’est étendue à l’Ecole Supérieures des Beaux-
Arts de Nîmes. Les 8 écoles supérieures d’art organisent en 
novembre une semaine de workshops ouverts aux étudiants 
des 8 écoles.

 cordées de la réussite

Pour la quatrième année, nous sommes partenaires du Lycée 
Beaussier dans le cadre du dispositif Cordée de la réussite. 
Cela permet aux lycéens de découvrir notre établissement, 
ce qu’est l’enseignement supérieur dont l’enseignement 
artistique.



festival Constellation 2021

L’ésadtpm a accueillie le dimanche 19 septembre le 
festival Constellation 2021 avec trois spectacles 

14h30 Conversation avec Oskar d’Eloïse Deschemin 
17h00 Prequel#3 d’Etienne Rochefort 
17h15 Conversation avec Oskar (2ème)
18h Pulse Constellations de et avec Gabriel Schenker

journée de l’Immobilier 2021

Une partie de la journée du Club de l’Immobilier 
a été organisée dans le Grand Hall de l’école le 
mercredi 22 septembre. 
Rencontres et visites de l’école étaient au 
programme de cette journée.

club prescrire

L’ésadtpm a eu le plaisir d’accueillir le jeudi 23 
septembre le Club Prescrire pour une rencontre 
professionnelle entre interlocuteurs spécialisés et 
industriels du bâtiment qui a été suivi d’une visite 
des «Beaux-Arts» par les architectes du cabinet 
Vezzoni associés.

shooting Molly Bracken

Samedi 25 septembre l’ésadtpm sera le décor 
des prises de vues pour les photos de la nouvelle 
collection Molly Bracken.
Ces photos seront la toile de fond de la nouvelle 
campagne de communication de la célèbre marque 
Française à travers le monde.

*tous les évenements organisés au sein de l’ésadtpm 
sont soumis au Passe Sanitaire jusqu’à nouvel ordre

événements In situ*
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