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Après le diplôme

La visibilité des diplômés de l’option art
L’accompagnement de nos étudiants ne s’arrête pas à la remise de leur diplôme. L’ésadtpm a mis en
place un dispositif leur offrant une visibilité importante dans un contexte artistique. Les jeunes diplômés
DNSEP Art de l’école sont invités à présenter leurs projets dans la Galerie de l’école, au centre ville de
Toulon, dans le cadre d’une exposition solo dédiée organisée selon un cycle mensuel (1 semaine
d’installation, 3 semaines d’exposition). Soutenu par les équipes de l’ésadtpm, le jeune diplômé prend en
charge l’ensemble du processus d’organisation de l’exposition, depuis le montage jusqu’aux visites du
public, en passant par la logistique et la communication. Cette expérience de l’exposition personnelle se
couple avec celle de l’exposition collective annuelle des jeunes diplômés sur le site d’un des partenaires
de l’école (Villa Tamaris, Hôtel des Arts, Musée d’art, etc.) ou au sein même de l'école.
À partir de 2016-2017, les diplômés participent au concours européen Start Point Prize destiné aux
diplômés de l’année des écoles supérieures d’art européennes. Créé en 2003, ce prix a réuni en 2016, 18
artistes jeunes diplômés sélectionnés parmi 34 écoles supérieures d’art européennes dont certaines
parmi les plus prestigieuses (Royal College of Art, Londres, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig,
Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, The Academy of Fine Arts, Helsinki, Kunstakademie
Düsseldorf), dans 16 pays européens. L’exposition collective qui présente l’ensemble des artistes choisis
par des experts européens est l’occasion pour eux de rencontrer leurs confrères ainsi que nombre de
professionnels, et l'occasion d'une première visibilité internationale.
C’est Zagros Mehrkian, diplômé de l'école, qui a été le lauréat 2018.

La visibilité des étudiants de l’option
design
Les étudiants en design (DNA Option Design) participent à deux événements dans le cadre de notre
partenariat avec la Villa Noailles : le festival D’Days (Paris), le festival Design Parade (Villa Noailles, Hyères/
Toulon), consacré au design d’intérieur, à l’occasion duquel les travaux des diplômés DNA sont présentés
dans une exposition qui leur est consacrée.
Le lauréat du grand prix ainsi que du prix du public de la Design Parade Hyéres 2019, est Grégory
Granados, diplomé DNA Design à l'ésadtpm.

Le suivi des diplômés
L’obtention du diplôme ne signifie pas la fin de la relation de l’étudiant avec l’ésadtpm. L’ensemble de
l’équipe de l’ésadtpm se tient à la disposition des diplômés pour leur donner, à leur demande, des
conseils en matière d’orientation professionnelle ou dans la présentation de leurs dossiers. L’école les

.

conseils en matière d’orientation professionnelle ou dans la présentation de leurs dossiers. L’école les
convie à des réunions de groupe régulières et à des rendez-vous individuels. Elle leur relaie les offres
susceptibles de les intéresser : concours, appels à projets, résidences, etc., et leur donne accès à ses
réseaux pour postuler à des stages, des résidences sur le territoire national et à l’étranger, ou des postes
d’enseignement et d’interventions artistiques.
C'est dans ce cadre la que Cassandra Felgueiras, diplômée 2018 à l'ESADTPM, fut lauréat du "Declics
Jeunes" de la Fondation de France 2019/2020.

Le dispositif d’accompagnement des
diplômés
D’autres liens sont tissés et constituent un dispositif d’accompagnement : un accès aux ateliers
techniques de l’ésadtpm est proposé durant 9 mois aux étudiants qui en font la demande. De même,
l’école peut leur fournir une aide technique et logistique pour la réalisation de travaux et d’expositions, au
cas par cas, et sur la base de l’étude du dossier. Un accès à des espaces de coworking, des bureaux et un
lieu de vie, avec une connexion wifi, est proposé à partir de cette année aux étudiants et aux diplômés de
l’année précédente, dans le cadre du partenariat avec l’association le Port des Créateurs.
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