


L’institut supérieur des arts de Toulouse 
(isdaT) est un établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) né du 
regroupement de deux écoles : 
— l’école supérieure des beaux-arts de 
Toulouse, académie royale fondée au XVIIIe 
siècle, devenue en 2011 département 
beaux-arts de l’isdaT ; 

— le Centre d’Etudes Supérieures Musique 
et Danse (CESMD), fondé en 1993 par 
l’Etat, et aujourd’hui devenu le départe-
ment spectacle vivant de l’isdaT.

le département beaux-arts
Installé au coeur de Toulouse, quai de la 
Daurade, depuis la fin du XIXe siècle, l’isdaT 
est un établissement supérieur d’ensei-
gnement artistique agréé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication. 

Deux diplômes nationaux sanctionnent les 
cursus en art, design et design graphique 
du département beaux-arts : le DNAP, 
diplôme national d’arts plastiques (à l’issue 
de la troisième année) ; et le DNSEP, 
diplôme national supérieur d’expression 
plastique (à l’issue de la cinquième année, 
conférant grade de master).

le département spectacle vivant 
Depuis 20 ans, les collaborations étroites 
du pôle d’enseignement supérieur musique 
et danse avec des universités, conserva-
toires et ensembles professionnels de 
renom permettent de former des artistes-
enseignants et des interprètes reconnus 
pour leur haut niveau d’exigence. 

L’isdaT spectacle vivant prépare ses 
étudiants pour les diplômes d’état de 
professeur de musique et de danse (DE, 2 
ans), pour l’examen d’aptitude technique 
(EAT) en danse et pour le Diplôme national 
supérieur professionnel de musicien 
(DNSPM, 3 ans).

Qu’est-ce que l’institut supérieur des arts de Toulouse ?

Journées portes ouvertes, 6 et 7 mars 2015



Journées portes ouvertes

vendredi 6  
et samedi 7 mars, 
venez :

 rencontrer les équipes qui font la vie 
de l’institut,

 vous informer sur les études en art, 
design, design graphique, musique et 
danse à l’isdaT 

 explorer les ateliers en art, design, 
design graphique, découvrir les travaux 
des étudiants,

 profiter de démonstrations des 
ateliers fer, métal, sérigraphie, gravure, 
moulage, 3D, photographie...

 visiter le fonds ancien, 

 assister aux propositions musicales  
et chorégraphiques des étudiants  
du département spectacle vivant,

 participer aux projections, discussions 
et performances proposées par les 
étudiants et les enseignants, 

  découvrir les travaux produits dans le 
cadre de workshops avec les 
personnalités de l’art, du design et du 
design graphique invitées cette année :  
— l’artiste anglais Paul Noble, 
— le réalisateur Alain Della Negra,  
— la photographe Chimène Denneulin,  
— l’artiste Alain Bernardini, 
— le typographe et designer graphique 
Thomas Huot-Marchand 
— le studio de design italien dotdotdot,  
— l’artiste Anita Molinero... 

+ Lancement  
du week-end de l’art 
contemporain avec 
le réseau PinkPong
vendredi 6 mars, 
à 19 h
L’isdaT, membre fondateur du réseau 
PinkPong accueille cette année la soirée 
de lancement du Week-end de l’art 
contemporain.

Le réseau PinkPong invite le public à 
partager un moment festif et convivial 
autour du lancement des éditions des 
membres du réseau.

Organisé par le réseau PinkPong, le 
week-end de l’art contemporain propose 
plus d’une vingtaine de rendez-vous avec 
les artistes et les équipes de chacun des 
18 lieux d’exposition du réseau. 

Des voyages en bus et des rendez-vous 
de médiation sont également offerts 
gratuitement par les lieux du réseau 
PinkPong dans toute l’agglomération 
toulousaine. L’inscription aux parcours 
gratuits se fera le soir du lancement à 
l’isdaT.

Programme complet du week-end : 
www.pinkpong.fr

infos inscriptions
 isdaT beaux-arts

— dépôt des dossiers pour l’entrée  
en première année  
jusqu’au 13 mars 2015 

— dépôt des dossiers pour l’entrée  
en cours de cursus en art, design  
ou design graphique 
jusqu’au 6 février 2015 

Le secrétariat pédagogique de l’isdaT 
beaux-arts est ouvert durant les 
journées portes ouvertes de 14h à 18h 
pour renseigner les candidats sur les 
détails des cursus et sur les modalités 
d’inscription. Retrouvez les documents 
utiles sur : 
www.isdat.eu/ebat/inscriptions

 isdaT spectacle vivant / musique
— dépôt des dossiers pour l’entrée  
en DNSPM (diplôme national supérieur 
professionnel de musicien)  
ou en DE de professeur de musique 
jusqu’au 11 mars 2015

 isdaT spectacle vivant / danse
— dépôt des dossiers pour l’entrée  
en  DE de professeur de danse  
(classique, jazz ou contemporain)  
jusqu’au 16 mai 2015

— dépôt des dossiers pour l’entrée  
en préparation à l’EAT 
 jusqu’au 15 juin 2015

institut supérieur des arts de Toulouse



isdaT beaux-arts
5 quai de la Daurade 
31000 Toulouse
France

t +33 (0)5 31 47 12 11 
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les enjeux de l’isdaT
Conçu comme un laboratoire de recherche 
et d’expérimentation ouvert sur les 
réalités artistiques contemporaines, 
l’institut supérieur des arts de Toulouse 
vise à stimuler l’émergence de talents 
singuliers et à former des personnalités 
créatives  pouvant mener des parcours 
différents au sein d’un large spectre de 
disciplines.

Il offre les conditions d’une professionnali-
sation de haut niveau dans les options qui 
structurent le champ des enseignements 
artistiques en France : art, design, design 
graphique, musique et danse. 

Depuis la rentrée 2014-2015, l’institut est 
dirigé par Anne Dallant. Cette nouvelle 
direction porte pour l’établissement des 
projets aux enjeux multiples : 
— concilier l’exigeance de l’enseignement 
supérieur tout en encourageant les 
partenariats permettant  à l’institut de 
tenir un rôle moteur dans le soutien à  
l’émergence artistique et à l’innovation  
sur son territoire ;

— accompagner les projets de ses 
étudiants et des équipes pédagogiques en 
France et à l’international ;

— poursuivre l’ouverture des enseigne-
ments sur l’interdisciplinarité, la recherche 
et la vie professionnelle.

Une nouvelle directrice
Directrice de l’École nationale supérieure 
d’art de Dijon de 2010 à 2014, Anne Dallant 
a auparavant été conseillère arts plas-
tiques pour le Ministère de la Culture et de 
la Communication dans les DRAC Limousin 
puis Bourgogne de 2000 à 2010.Assistante 
d’enseignement au département Art de 
l’Université du Colorado, elle a travaillé à la 
Galerie la Hune, Paris, à son retour en 
France. Elle a ensuite dirigé les résidences 
d’artistes de Monflanquin de 1997 à 1999. 
Membre du comité technique des FRAC 
Limousin puis Bourgogne et des commis-
sions nationales d’attribution d’aides et 
allocations du CNAP, elle est actuellement 
membre de la commission d’attribution 
d’aide aux galeries. Diplômée en sciences 
politiques, titulaire d’un master en langue 
et littérature anglo-saxonne, puis en 
histoire de l’art obtenu à l’Université du 
Colorado, elle a ensuite finalisé un diplôme 
de gestionnaire d’organisme à vocation 
culturelle au Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM, Paris).

isdat.fr


