École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

La Galerie de l'Ecole /
L'Annexe
Situées au centre-ville de Toulon, la Galerie de l'Ecole et l'Annexe sont des
espaces d’exposition qui permettent aux diplômés en Art de l’ESADTPM
d’être confrontés à cet exercice de présentation publique du travail.
L'École bénéficie aussi d’un partenariat avec la galerie de la Métropole TPM
« Le Phare », permettant aux jeunes diplômés en Design de monter leur
première exposition.

Un lieu d’apprentissage
L’expérience de l’exposition, qui s’inscrit dans une démarche de monstration personnelle, permet aux
jeunes diplômés d'acquérir une première expérience de confrontation à un public.
Ils doivent prendre en compte toutes les étapes de l’élaboration d’un tel projet (communication,
logistique, installation et démontage, etc.).
Pendant la réalisation de ce projet, l’équipe enseignante de l’ESADTPM aide et conseille les jeunes
diplômés.

Des lieux d’expositions
Organisées selon un cycle mensuel ces expositions permettent aux étudiants de faire l’expérience de la
gestion globale d’un espace d’exposition.

La Galerie de l'Ecole
Les étudiant(e)s diplômé(e)s bénéficient d’une exposition collective, l’année qui suit leur diplôme, dans
cet espace en plein cœur du quartier des arts de Toulon. Lieu de rencontre et de monstration, les artistes
invités, conférenciers, étudiants, professeurs et diplômés profitent de cet espace pour aller à la rencontre
du public.
Par ailleurs elle accueille également à l’occasion de Design Parade Toulon, une présentation collective
des travaux des diplômés DNA - Licence Option Design.

L'Annexe
.

L'Annexe
Cet espace accueille tout au long de l’année les expositions personnelles des diplômés de l’année
précédente dans le cadre de la professionnalisation et du suivi de nos étudiants après leur sortie de
l’école.

Informations pratiques
La Galerie de l'Ecole
18 Rue Chevalier Paul
Place des Savonnières
83000 Toulon
L'Annexe
42, rue Nicolas Laugier
Place Gambetta
83000 Toulon
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