
Comment	  le	  président	  de	  l’EPCC	  EBABX	  a	  nommé	  à	  la	  direc8on	  de	  l’école	  des	  
beaux-‐arts	  de	  Bordeaux	  une	  candidate	  mise	  en	  minorité	  par	  le	  vote	  des	  
administrateurs	  en	  Conseil	  d’Administra8on

Le	  3	  février	  2014,	  le	  projet	  de	  Mme	  Sonia	  Criton,	  recrutée	  à	  l’issue	  de	  l’appel	  à	  candidatures	  pour	  la	  
direc@on	  de	  l’EBABX1,	  sera	  présenté	  à	  l’ensemble	  des	  administrateurs	  de	  l’EPCC	  EBABX2	  lors	  d’un	  conseil	  
d’administra@on	  extraordinaire.

CeIe	  informa@on	  communiquée	  le	  13	  janvier	  2013	  aux	  seuls	  administrateurs	  de	  l’EPCC	  EBABX	  par	  son	  
président,	  Monsieur	  Dominique	  Ducassou	  faisait	  suite	  à	  deux	  autres	  annonces	  plus	  tôt	  le	  même	  jour	  :

• La	  publica@on,	  à	  la	  mi-‐journée,	  sur	  le	  site	  web	  du	  journal	  Sud-‐Ouest,	  d’un	  ar@cle	  annonçant	  le	  
recrutement	  de	  Mme	  Sonia	  Criton	  à	  la	  tête	  de	  l’École	  d’Enseignement	  Supérieur	  d’Art	  de	  Bordeaux.

• L’envoi,	  quelques	  heures	  plus	  tard	  par	  le	  service	  de	  presse	  de	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux,	  d’un	  communiqué	  
signé	  de	  Dominique	  Ducassou,	  en	  qualité	  d’adjoint	  à	  la	  culture,	  à	  l’ensemble	  des	  personnels	  de	  l’EBABX,	  
faisant	  état	  de	  ceIe	  nomina@on	  et	  de	  l’entrée	  en	  fonc@on	  de	  Mme	  Criton	  le	  1er	  avril	  2014.	  Y	  était	  joint	  
un	  communiqué	  de	  presse	  sur	  son	  profil	  et	  son	  projet	  pédagogique.

Alors	  que	  le	  statut	  d’établissement	  autonome	  de	  l’EBABX	  aurait	  dû	  garan@r,	  dans	  les	  faits,	  que	  ceIe	  
annonce	  soit	  faite	  par	  l’entremise	  de	  l’administra@on	  de	  l’école,	  la	  confusion	  des	  rôles	  et	  des	  places	  des	  
tutelles	  dans	  le	  processus	  de	  nomina@on	  de	  la	  nouvelle	  direc@on,	  démontre	  une	  fois	  encore	  qu’il	  reste	  un	  
long	  chemin	  à	  parcourir	  pour	  accéder	  à	  l’autonomie	  promise	  lors	  du	  passage	  en	  EPCC.

Ce	  n’est	  pas	  un	  point	  de	  détail	  :	  la	  nomina@on	  de	  la	  nouvelle	  direc@on	  de	  l’EBABX	  intervient	  près	  de	  quatre	  
semaines	  après	  le	  conseil	  d’administra@on	  du	  17	  décembre	  2013	  qui	  a	  vu	  sa	  candidature	  mise	  en	  minorité	  
à	  la	  majorité	  des	  2/33	  lors	  d’un	  vote	  consulta@f	  qui	  aurait	  dû,	  selon	  toute	  logique,	  la	  disqualifier.	  
Soulignons	  également	  qu’aucun	  représentant	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communica8on	  n’était	  
présent	  lors	  de	  ce	  Conseil	  d’Administra8on.
Ici,	  c’est	  le	  fonc@onnement	  même	  du	  Conseil	  d’Administra@on	  qui	  est	  mis	  à	  mal.	  Et	  de	  fait,	  soulève	  maintes	  
interroga@ons	  sur	  ce	  qui	  a	  pu	  jus@fier	  pareils	  délais.

Afin	  d’apporter	  au	  débat	  des	  éléments	  d’apprécia@on	  et	  de	  compréhension	  des	  enjeux	  de	  ceIe	  situa@on,	  
nous	  vous	  proposons	  de	  revenir,	  dans	  les	  pages	  qui	  suivent,	  sur	  le	  calendrier	  du	  processus	  de	  recrutement	  
tel	  qu’il	  s’est	  mis	  en	  place	  à	  compter	  de	  l’annonce	  du	  départ	  an@cipé	  de	  Mme	  Guadalupe	  Echevarria	  au	  
mois	  de	  juin	  2013.

————————————————

Les	  représentants	  des	  personnels	  enseignants	  et	  non	  enseignants	  au	  Conseil	  d’Administra@on	  de	  l’EPCC	  
EBABX.

1 C’est-à-dire l’école.
2 C’est-à-dire les membres du conseil d’administration de la structure juridique EPCC EBABX.
3 Comme le stipule l’article 11.1 des statuts de l’EPCC. Cf. Annexes.



1. 	  Conseil	  d’administra8on	  du	  26	  juin	  2013

Le	  18	  juin	  2013,	  nous	  recevons	  par	  courriel4	  les	  documents	  préparatoires	  du	  CA	  du	  26	  juin.
À	  l’ordre	  du	  jour	  est	  inscrite	  une	  «	  Informa@on	  sur	  l’appel	  à	  projets	  pour	  le	  renouvellement	  de	  la	  direc@on	  
de	  l’EBABX	  ».
Parmi	  les	  documents	  figure	  l’appel	  à	  candidature	  pour	  le	  renouvellement	  de	  la	  direc@on	  de	  l’EBABX5.	  

En	  conséquence,	  nous	  rédigeons	  la	  requête	  suivante	  que	  nous	  formulons	  en	  séance	  le	  26	  :

Concernant	  profil	  du	  directeur	  ou	  directrice	  et	  son	  recrutement

Nous	  demandons	  que	  les	  trois	  représentants	  enseignants	  au	  CA	  soient	  associés	  à	  l’ensemble	  du	  
processus	  de	  recrutement	  du	  futur	  directeur	  ou	  de	  la	  future	  directrice	  de	  l’école	  d’enseignement	  
supérieur	  d’art	  de	  Bordeaux,	  de	  la	  défini>on	  du	  profil	  jusqu’au	  jury	  de	  recrutement	  compris.

Le	  président	  de	  l’EPCC	  EBABX	  nous	  opposera	  alors	  une	  fin	  de	  non-‐recevoir	  en	  ces	  termes6.

«	  Je	  réponds	  de	  suite	  non,	  au	  nom	  des	  différentes	  tutelles	  d’ailleurs,	  car	  il	  y	  a	  des	  règles	  qui	  doivent	  
être	  respectées	  s’agissant	  des	  désigna>ons.	  
Mais	  bien	  évidemment,	  par	  rapport	  au	  profil	  que	  vous	  avez	  vu,	  il	  est	  suffisamment	  large	  pour	  
permeKre	  d’avoir	  la	  meilleure	  analyse	  possible	  pour	  avoir	  une	  adéqua>on	  entre	  l’enseignant	  ou	  la	  
personne	  qui	  sera	  retenue	  à	  la	  direc>on	  et	  l’école.	  
Vous	  aurez	  à	  un	  moment	  ou	  à	  un	  autre	  des	  informa>ons	  sur	  l’évolu>on	  du	  déroulement,	  il	  n’y	  a	  
aucun	  problème,	  mais	  vous	  ne	  pourrez	  pas	  par>ciper	  aux	  instances.	  Mais	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  étapes	  
d’informa>on	  sur	  les	  candidatures	  par	  exemple,	  le	  moment	  venu,	  bien	  sûr.	  »

Nous	  décidons	  alors	  de	  faire	  état	  au	  Président	  Dominique	  Ducassou	  et	  aux	  administrateurs	  de	  l’EPCC	  
EBABX,	  de	  nos	  remarques	  et	  réserves	  quant	  à	  la	  manière	  dont	  le	  profil	  de	  poste	  a	  été	  rédigé.
Ce	  courrier	  sera	  expédié	  le	  22	  juillet	  20137.

4 C’est l’usage que les documents préparatoires soient communiqués aux administrateurs au minimum cinq jours avant 
la tenue d’un CA.
5 Cf pages suivantes.
6 L’intégralité des échanges figure dans l’extrait du procès-verbal en annexes.
7 Cf pages suivantes.



Appel à candidature pour le renouvellement de la direction de l’EBABX 
Proposition conjointe des membres fondateurs de l’EPCC pour le CA du 26 juin 2013 
Ville de Bordeaux / Etat (DRAC Aquitaine et DGCA) / Conseil Régional d’Aquitaine 

 
L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux – EBABX 
 
L’école supérieure d’art de Bordeaux occupe une place significative dans la cartographie 
régionale de l’enseignement artistique. Elle a pour mission l’enseignement supérieur artistique 
dans le contexte de l’art et du design et développe un projet pédagogique transversal reconnu 
comme novateur, qui favorise des démarches interdisciplinaires, conduisant les diplômés à 
affirmer un projet dans ces deux champs artistiques. Elle est constituée sous forme d’EPCC dont 
les membres fondateurs sont la Ville de Bordeaux, l’Etat et la Région Aquitaine. 
 

L’EBABX a intégré en Juillet 2011 le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
d’Aquitaine qui réunit les quatre universités de Bordeaux et celle de Pau et des pays de l’Adour et 
en qualité de membres associés, l’école d’architecture et l’école des arts et métiers parmi d’autres 
organismes de recherche. 
 

Recrute 
 

Son Directeur (h/f) 
Pour un contrat d’une durée initiale de 3 ans renouvelable par période de 3 ans conformément 
aux statuts de l’établissement. 
 

Missions : 
 

L’Ecole a été constituée en Etablissement Public de Coopération (EPCC) intitulé « Ecole 
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux », (EBABX) le 16 décembre 2010 avec une 
autonomie effective depuis le 1er juillet 2011. L’EBABX a son siège à Bordeaux.  
 

L’EBABX s’est adapté, comme l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, au 
dispositif d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle des diplômes au niveau de l’Union 
Européenne, qui repose notamment sur la modélisation des parcours en Licence – Master – 
Doctorat (système LMD). Elle délivre deux diplômes au grade de Master : un Diplôme National 
Supérieur d’Expression  Plastique (DNSEP) option Art, et un DNSEP option Art mention Design. 
 

A la tête de cet établissement de 260 étudiants et 150 auditeurs libres et doté d’un budget de 3,9 
millions d’euros vous aurez en charge, sous l’autorité du conseil d’administration et de son 
Président de conforter le bon fonctionnement de l’établissement et de définir un projet stratégique 
de développement pédagogique et culturel afin de positionner l’ÉBABX en tant qu’acteur majeur 
dans le champ de l’enseignement supérieur en art au niveau national, européen et international 
mais également en tant qu’acteur culturel territorial de premier plan. 
 
 
 
 
 



Vous devrez plus particulièrement : 
 

 élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique, artistique et culturel s'inscrivant dans un 
contexte régional, national et international et dans le respect du principe de collégialité, qui 
contribuera à assurer la visibilité de l’école et à renforcer son identité, 
 poursuivre une dynamique propice à la recherche et l’inscription dans le LMD en développant 
les activités de recherche, en lien avec le conseil scientifique, et les coopérations nationales et 
internationales dans ce domaine,  
 conforter l’EBABX dans une dynamique partenariale au plan local, que ce soit en matière d’art 
contemporain notamment avec des structures de diffusion, comme d’enseignement supérieur 
artistique en particulier celles qui sont sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 
 favoriser l’insertion professionnelle en développant notamment les liens avec les milieux des 
entreprises et des industries créatives  
 développer la formation continue, 
 diriger l’activité de l’Ecole au plan opérationnel (personnels, finances, moyens techniques et 
pédagogiques) en favorisant la mutualisation des ressources et la synergie entre les équipes et la 
recherche de ressources propres. 
 

Profil :  
 

Votre parfaite connaissance du monde de l’art et de ses réseaux mais également votre ouverture à 
l’ensemble des disciplines artistiques, comme votre créativité, fait de vous un professionnel 
reconnu dans le monde de l’art et de la culture.  
Vous avez, de préférence une expérience réussie dans la Direction d’un établissement supérieur 
d’enseignement artistique et vous avez fait la preuve de votre capacité à travailler  en 
transversalité et en synergie avec les acteurs culturels d’un territoire. 
 

Doté d’une forte capacité pour manager des équipes pédagogiques et administratives, vous 
disposez d’acquis significatifs en matière de gestion et de finances.  
Vous avez une réelle aptitude à travailler en réseau et à structurer des partenariats dans les 
milieux artistiques, de l’entreprise et de l’Université, tant au niveau local et national qu’au niveau 
international.  
Vous maîtrisez la langue anglaise. 
 

Les candidatures présentant une note d’intention synthétisant votre projet, accompagnée d’un 
curriculum sont à adresser avant le…………………..…………2013  à : 
 

Monsieur le Président de l’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
7 rue des Beaux Arts, 33800 Bordeaux – www.ebabx.fr  
 

http://www.ebabx.fr/


Les représentants des personnels enseignants 
et non enseignants au Conseil d’Administration de 
l’École d’Enseignement Supérieur d’Art 
de Bordeaux. 

Bordeaux, le 22 juillet 2013

À Monsieur le Président de l’EPCC 
École d’Enseignement Supérieur d’Art 
de Bordeaux
7 rue des beaux-arts
33800 Bordeaux

Monsieur le Président,

Lors du dernier Conseil d’Administration en date du mercredi 26 juin 2013, vous nous avez transmis 
le texte d’appel à candidature pour le renouvellement de la direction de l’EBABX.  
Nous l’avons lu attentivement et avec intérêt et nous sommes, pour l’essentiel, en accord avec les 
missions envisagées pour l’École des beaux-arts de Bordeaux, dont nous voulons être fiers.
Cependant, nous voulons vous alerter sur une approche parfois trop restrictive au regard des 
perspectives de la recherche à l’École des beaux-arts de Bordeaux et de son rayonnement national et 
international en art et en design. 

Deux points en particulier nous semblent sujets à controverse. 

Les missions préconisent un rapprochement, « notamment avec […] l’enseignement supérieur 
artistique » universitaire. Privilégier des collaborations avec d’autres domaines de recherche et 
d’autres établissements d’enseignement supérieur, y compris l’École d’Architecture, nous semblerait 
beaucoup plus propice pour renforcer l’identité de l’EBABX.

La préférence donnée à l’expérience de direction d’un établissement d’enseignement artistique ne 
devrait pas apparaître comme une condition sine qua non. Elle réduit l’ouverture vers des candidats 
issus de l’équipe pédagogique actuelle ou de personnalités du monde de l’art ou du design ayant fait 
leurs preuves à un niveau national et international. 
En effet, il est important d’insister sur la singularité de l’enseignement donné à l’EBABX et dans une 
école des beaux-arts d’une manière plus générale, qui tient aux relations sans cesse maintenues avec 
ses pairs (artistes, designers, architectes, critiques, théoriciens, curateurs, galeristes, …) au-delà du 
seul secteur de l’enseignement. 

D’autre part, nous ne pouvons que regretter le peu d’attention portée dans ce texte à l’équipe 
pédagogique, qui constitue pourtant le noyau d’un établissement d’enseignement. 

Tel qu’il se présente, ce texte traduit une idée hiérarchisée du haut vers le bas et autoritaire du 
fonctionnement de l’École. Vous semblez envisager l’avenir de l’EBABX autour du projet d’une 



personne, le ou la futur(e) directeur(trice), adoubé (e) par le Conseil d’Administration. L’EBABX se 
présente alors comme l’instrument d’exécution de ce projet au service d’une politique culturelle que 
vous espérez sans doute visionnaire. C’est une conception classique, possible dans le cadre d’un 
EPCC dont vous avez souligné que ce n’était pas vraiment une structure d’établissement 
d’enseignement supérieur. 
D’expérience, c'est une conception dans laquelle les déconvenues peuvent parfois être à la hauteur 
des attentes.

C’est en tout cas une conception à l’opposé de l’esprit des accords de Bologne qui ont prévalu pour 
le changement de statut de l’École des beaux-arts et qui tendent à susciter au sein des établissements  
d’enseignement et de recherche une valorisation à partir des potentialités des équipes pédagogiques, 
une dynamique partant de la base, ici du cœur effervescent d’une École d’Art. 

Et d’exprimer nos doutes. Il n’est pas sûr que, dans un esprit de demi-mesure par rapport aux 
accords de Bologne, le changement de statut de l’École des beaux-arts se révèle positif au final pour 
les uns et les autres.

En espérant que nos réflexions retiendront votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de notre entière considération.

Les représentants des personnels enseignants et non enseignants au CA 
de l’École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux. 

Copie aux membres fondateurs de l’EPCC
Copie à Mesdames et Messieurs les membres du CA
Copie au conseil scientifique
Copie à Madame la Directrice de l’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux



2.	  Octobre	  —	  décembre	  2013

L’appel	  à	  projet	  pour	  le	  renouvellement	  de	  la	  direc@on	  de	  l’EBABX	  est	  diffusé	  avec	  une	  échéance	  fixée	  au	  
31	  octobre	  2013.	  
La	  rentrée	  à	  l’EBABX	  se	  fait	  sans	  que	  nous	  n’ayons	  reçu	  de	  réponse	  du	  Président	  de	  l’EPCC	  EBABX	  à	  notre	  
courrier	  du	  22	  juillet.

Octobre

Devant	  le	  faible	  nombre	  de	  candidatures	  déclarées,	  l’école	  relance	  l’appel	  à	  projets	  par	  mail	  et	  voie	  de	  
presse.	  La	  nouvelle	  date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  est	  fixée	  au	  15	  novembre	  2013.

L’appel	  à	  projets	  n’est	  pas	  évoqué	  ouvertement	  lors	  du	  conseil	  d’administra@on	  du	  22	  octobre	  2013.

Novembre

Le	  25	  novembre,	  nous	  recevons	  les	  documents	  préparatoires	  du	  CA	  du	  17	  décembre	  2013.

À	  l’ordre	  du	  jour,	  en	  dernière	  posi@on	  :

Informa>on	  sur	  le	  recrutement	  en	  cours	  d’un(e)	  directeur/trice	  de	  l’EBABX	  

Rien,	  dans	  les	  documents	  joints,	  ne	  précise	  comment	  va	  se	  dérouler	  le	  processus	  de	  désigna@on	  de	  la	  
nouvelle	  direc@on	  et	  comment	  vont	  y	  être	  associés	  les	  administrateurs	  du	  CA.
Les	  propos	  tenus	  par	  le	  Président	  de	  l’EPCC	  EBABX	  en	  juin	  2013	  semblent	  très	  loin.

Décembre

À	  l’approche	  du	  Conseil	  d’Administra@on	  du	  17	  décembre	  2013,	  des	  informa@ons	  commencent	  à	  circuler,	  
confirmant	  les	  candidatures	  internes	  de	  M.	  Hervé	  Alexandre	  et	  Mme	  AnneIe	  Nève.	  
Au	  final,	  nous	  apprenons	  par	  la	  rumeur	  que	  5	  candidatures	  ont	  été	  shortlistées	  sur	  18	  reçues.

Devant	  l’absence	  totale	  d’informa8ons	  sur	  les	  candidatures	  préselec8onnées,	  sur	  les	  modalités	  de	  
recrutement	  de	  la	  nouvelle	  direc8on	  et	  dans	  la	  crainte	  d’un	  fait	  accompli,	  nous	  décidons	  d’écrire	  le	  4	  
décembre	  2013	  au	  Président	  de	  l’EPCC	  EBABX	  avec	  copie	  aux	  administrateurs	  et	  au	  Maire	  de	  Bordeaux	  
pour	  que	  nous	  soient	  communiquées	  les	  candidatures	  retenues,	  dans	  le	  respect	  de	  l’ar8cle	  11.1	  des	  
statuts	  de	  l’EPCC.
Copie	  du	  courrier	  est	  envoyée	  pour	  informa8on	  à	  l’ensemble	  des	  personnels	  de	  l’école8.

8 cf page suivante



Les représentants des personnels enseignants 
et non enseignants au Conseil d’Administration de 
l’École d’Enseignement Supérieur d’Art 
de Bordeaux. 

À Monsieur Dominique Ducassou,
Président de l’EPCC, École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux

7 rue des beaux-arts

33800 Bordeaux

Bordeaux, le 4 décembre 2013

Monsieur le Président,

Nous apprenons que le jury de recrutement du futur directeur ou de la future directrice de l’École 
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux aura lieu très prochainement. 

À ce jour, et conformément à l’article 11.1 des statuts de l’EPCC, nous attendons que nous soit 
transmis la liste des candidats retenus par les personnes publiques représentées au CA, ainsi que 
les différents projets d’orientations pédagogiques, artistiques, culturels, stratégiques et 
scientifiques. 
Compte tenu de l’échéance du Conseil d’Administration le 17 décembre 2013, nous souhaitons 
recevoir ces informations au plus vite, afin d’avoir le temps de les examiner. 

Nous nous étonnons par ailleurs, de ne pas avoir reçu de réponse de votre part à notre courrier en 
date du 22 juillet 2013. Ce courrier, transmis également à tous les membres du Conseil 
d’administration de l’EPCC, portait sur nos remarques et nos réflexions sur le profil de poste et 
l’appel à candidature pour le renouvellement de la direction de l’EBABX. Nous vous le 
transmettons de nouveau en copie jointe.  

Dans l’attente d’une réponse expresse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de notre entière considération.

En pièces-jointes
- Article 11.1 des statuts de l’EPCC, École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux. 
- Copie du courrier adressé à Monsieur le Président de l’EPCC en date du 22 juillet 2013. 

Copie à Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux
Copie aux membres fondateurs de l’EPCC

Copie à Mesdames et Messieurs les membres du CA

Copie à Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique



Les représentants des personnels enseignants et non enseignants au Conseil d'Administration de 
l'EPCC EBAX
————————————
Jean-Philippe Halgand, Pierre Ponant, Jeanne Quéheillard, représentants enseignants au Conseil 
d’Administration
Philippe Bouthier, Cyriaque Moniez, représentants enseignants suppléants au Conseil 
d’Administration
Pierre Lavesque, représentant personnel non enseignant au Conseil d’Administration

Courriel :
representantsenseignants.ebabx@gmail.com

mailto:representantsenseignants.ebabx@gmail.com
mailto:representantsenseignants.ebabx@gmail.com


Le	  6	  décembre,	  soit	  deux	  jours	  plus	  tard,	  le	  Président	  de	  l’EPCC	  EBABX,	  communique	  aux	  administrateurs	  
les	  dossiers	  des	  cinq	  candidatures	  présélec8onnées	  :	  M.	  Frédéric	  Paul,	  Mme	  Sonia	  Criton,	  Mme	  Danièle	  
Yvergniaux,	  Mme	  AnneYe	  Nève	  et	  M.	  Hervé	  Alexandre.

Le	  texte	  qui	  l’accompagne	  n’est	  pas	  plus	  explicite

Mesdames, Messieurs les membres du conseil d’administration, 

Je vous prie de trouver ci-joint les 5 candidatures présélectionnées dans la perspective du jury pour 
le recrutement du futur directeur de l’école supérieure d’art de Bordeaux.

Ce point sera évoqué lors du conseil d’administration qui se tiendra le 17 décembre prochain.

En raison du caractère nominatif de ces candidatures, je vous remercie de garder la plus grande 
discrétion sur cette information qui doit rester confidentielle.

Vous en souhaitant bonne réception

Bien cordialement

Les	  jours	  suivants,	  des	  réunions	  sont	  convoquées	  dans	  l’urgence	  entre	  les	  représentants	  des	  personnels	  en	  
CA,	  les	  représentants	  au	  Conseil	  Pédagogique	  et	  les	  représentants	  étudiants	  (CA	  et	  CSPVE)	  et	  les	  chargés	  de	  
mission.

Ces	  échanges	  débouchent	  sur	  la	  rédac8on	  d’un	  second	  courrier	  qui	  con8ent	  nos	  analyses	  des	  dossiers	  
reçus.9
Il	  est	  adressé	  à	  M.	  Dominique	  Ducassou	  et	  aux	  administrateurs	  de	  l’EPCC	  EBABX	  le	  13	  décembre	  2013	  
sous	  la	  signature	  conjointe	  des	  représentants	  au	  CA	  et	  au	  CSPVE.

Entretemps,	  un	  rendez-‐vous	  pris	  par	  les	  représentants	  des	  personnels	  enseignants	  au	  CA	  avec	  le	  secrétaire	  
général	  de	  l’école	  permet	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  les	  modalités	  élec@ves	  de	  la	  future	  direc@on	  de	  l’EBABX	  tel	  
qu’ils	  sont	  indiqués	  dans	  l’ar@cle	  11	  des	  statuts	  de	  l’EPCC.	  C’est	  donc	  un	  vote	  à	  bulle@n	  secret	  qui	  
départagera	  les	  dernières	  candidatures,	  à	  la	  majorité	  des	  2/3.	  Les	  membres	  de	  la	  direc@on	  intérimaire	  de	  
l’école	  sor@ront	  de	  séance	  avant	  la	  tenue	  du	  scru@n.

Nous	  préparons	  nos	  arguments	  dans	  l’expecta@ve	  d’une	  discussion	  collec@ve	  en	  CA	  autour	  des	  profils	  et	  
des	  notes	  d’inten@on	  des	  candidatures	  présélec@onnées.

9 cf page suivante



Les représentants des personnels enseignants et non enseignants au Conseil d'Administration de 
l'EPCC EBAX
Les représentants des personnels enseignants au Conseil Pédagogique, Scientifique et de la Vie 
Étudiante de l'EPCC EBAX

À Monsieur Dominique Ducassou,
Président de l’EPCC, École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux

7 rue des beaux-arts
33800 Bordeaux

Bordeaux, le 13 décembre 2013

Monsieur le Président,

Vous nous avez transmis les cinq candidatures présélectionnées pour le recrutement du futur 
directeur ou de la future directrice de l’école d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux. Nous 
vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Nous les avons soigneusement consultées et nous souhaitons vous faire part de nos réflexions.

Vous connaissez notre engagement sincère dans la vie de l’école et notre souci jamais démenti de 
participer à la construction du projet pédagogique et artistique de l’établissement.  
Pour preuve, les artistes, designers, stylistes, entrepreneurs, reconnus nationalement et 
internationalement, qui ont été formés à l’école des beaux-arts de Bordeaux et qui occupent des 
postes de responsabilité dans les domaines les plus variés.

Comme vous avez pu le constater, la codirection intérimaire que vous avez mise en place a permis 
d’ouvrir des dialogues très fructueux au sein de l’école entre la direction, les enseignants et les 
étudiants. Et de mener dans de bonnes conditions un travail d’enseignement prospectif dans les 
domaines de la création contemporaine en art et en design. 
Ces derniers mois ont donc prouvé l’efficacité d’un fonctionnement donnant autant d’importance 
aux choix artistiques qu’à l’aspect administratif nécessaire à la direction d’une école d’art. 
Ils ont également permis de vérifier l’implication de l’équipe enseignante capable de dialoguer avec 
ces deux instances. 

C’est en souhaitant maintenir l’intégrité de ces principes que nous avons étudié avec intérêt les 
candidatures retenues. Si les projets des candidats sont informés des orientations générales de 
l’école, nous constatons des écarts entre les différentes propositions.
Plusieurs d’entre elles développent une approche dont le caractère managérial reste prépondérant. 
Ceci participe, nous en sommes fermement convaincus, à la fonction de direction, mais ne peut 
être le seul objectif.
Le positionnement et l’action à l’international avec de réelles perspectives et partenariats restent 
un point faible. Il est pourtant crucial que cette orientation soit défendue : la politique développée 
par la ville de Bordeaux — et le recrutement récent de la nouvelle direction du CAPC le prouve — 
nous engage à ouvrir durablement l’école à des centres d’art, des intervenants et des étudiants 
étrangers. 
Par ailleurs, nous constatons dans certains projets une marche arrière quant à la vision 
pédagogique et la question de la création contemporaine. Ils énoncent des évidences peu 
prospectives à travers une maquette pédagogique fermée et cloisonnée. Les enjeux croisés de l’art 
et du design tels que l’école les a pourtant conçus jusqu’ici exigent l’élaboration de nouveaux 
paramètres, le lancement de projets de recherche, une circulation des savoirs qu’une école d’art 
doit selon nous avoir l’ambition de concevoir. 

C’est en tout cas dans cette optique, résolument optimiste et ouverte, que nous nous sommes 
penchés sur ces candidatures, attendant d’elles qu’elles frayent de nouvelles voies. Lors du débat et 



du vote du prochain CA, ce mardi 17 décembre, nous espérons avoir l’occasion de dialoguer 
constructivement sur l’ensemble de ces questions.  

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre 
entière considération.

Copie à Mesdames et Messieurs les administrateurs du Conseil d’Administration de l’EPCC École 
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux

Les représentants des personnels enseignants et non enseignants au Conseil d'Administration de 
l'EPCC EBAX
————————————
Jean-Philippe Halgand, Pierre Ponant, Jeanne Quéheillard, représentants enseignants au Conseil 
d’Administration
Philippe Bouthier, Cyriaque Moniez, représentants enseignants suppléants au Conseil 
d’Administration
Pierre Lavesque, représentant personnel non enseignant au Conseil d’Administration

Courriel :
representantsenseignants.ebabx@gmail.com

Les représentants des personnels enseignants au Conseil Pédagogique, Scientifique et de la Vie 
Étudiante de l'EPCC EBAX
————————————
Christophe Ballangé, Thomas Boutoux, Anne Colomès, Didier Lechenne, Marie Legros, Cyriaque 
Moniez, Pierre Ponant.

Email : 
cpsve.representantsenseignants@gmail.com

mailto:representantsenseignants.ebabx@gmail.com
mailto:representantsenseignants.ebabx@gmail.com
mailto:cpsve.representantsenseignants@gmail.com
mailto:cpsve.representantsenseignants@gmail.com


3. Conseil	  d’administra8on	  du	  17	  décembre	  2013

Après	  avoir	  fixé	  la	  date	  du	  prochain	  CA	  au	  13	  mars	  2014	  et	  que	  les	  membres	  de	  la	  direc@on	  intérimaire	  de	  
l’école,	  Mme	  AnneIe	  Nève	  et	  M.	  Hervé	  Alexandre	  aient	  quiIé	  la	  séance,	  le	  Président	  de	  l’EPCC	  prend	  la	  
parole	  sur	  le	  dernier	  point	  à	  l’ordre	  du	  jour,	  l’«	  Informa@on	  sur	  le	  recrutement	  en	  cours	  d’un(e)	  directeur/
trice	  de	  l’EBABX	  ».

Il	  rappelle	  le	  CA	  du	  26	  juin	  au	  cours	  duquel	  auraient10	  été	  expliquées	  les	  modalités	  de	  la	  procédure	  du	  
renouvellement	  de	  la	  direc@on	  de	  l’EBABX	  puis,	  de	  manière	  pour	  le	  moins	  confuse,	  digresse	  sur	  l’écriture	  
des	  statuts	  de	  l’EPCC	  rela@fs	  à	  la	  nomina@on	  d’une	  direc@on,	  sur	  l’examen	  qu’il	  en	  a	  demandé	  à	  des	  juristes	  
et	  la	  nécessité,	  à	  terme,	  de	  les	  réformer	  (les	  statuts).
Il	  poursuit	  sur	  la	  communica@on	  des	  dossiers	  des	  candidats	  présélec@onnés	  suite	  à	  la	  récep@on	  du	  courrier	  
adressé	  par	  les	  représentants	  des	  personnels	  enseignants	  et	  non	  enseignants	  au	  CA	  et	  revient,	  une	  fois	  
encore,	  sur	  la	  présenta@on	  de	  la	  procédure	  faite	  en	  CA	  le	  26	  juin	  201311.

M.	  Dominique	  Ducassou	  précise	  alors	  que	  le	  rôle	  des	  administrateurs	  va	  être	  d’acter	  à	  bulle@n	  secret	  ceIe	  
liste	  des	  5	  candidatures	  présélec@onnées	  afin	  que	  le	  jury	  composé	  de	  la	  puissance	  publique	  puisse	  se	  
réunir.
Prenant	  acte	  de	  notre	  courrier	  analysant	  les	  dossiers	  et	  du	  fait	  que	  les	  administrateurs	  en	  ont	  pris	  
connaissance	  et	  ont	  pu	  lire	  entre	  les	  lignes,	  le	  Président	  déclare	  en	  suivant	  «	  ne	  pas	  souhaiter,	  pour	  des	  
raisons	  de	  main@en	  de	  la	  confiden@alité,	  un	  quelconque	  débat	  qui	  serait	  nomina@f	  ».

La	  procédure	  à	  bulle@n	  secret	  est	  alors	  expliquée.	  Une	  liste	  comprenant	  les	  cinq	  noms	  triés	  par	  ordre	  
alphabé@que,	  sur	  laquelle	  les	  administrateurs	  sont	  amenés	  à	  se	  prononcer,	  est	  distribuée.	  Les	  votants	  sont	  
libres	  de	  laisser	  la	  liste	  vierge	  ou	  de	  biffer	  les	  noms	  des	  candidats	  qu’ils	  souhaitent	  écarter.

À	  la	  ques@on	  de	  Mme	  Victor-‐Retali,	  élue	  de	  l’opposi@on	  municipale,	  portant	  sur	  l’audi@on	  en	  CA	  des	  
candidats	  dans	  d’autres	  écoles12,	  M.	  Dominique	  Ducassou	  répondra	  qu’il	  n’a	  pas	  connaissance	  de	  ces	  
modalités	  et	  qu’il	  se	  conforme	  aux	  procédures	  qu’elles	  suivent.	  Il	  revient	  une	  fois	  encore	  sur	  le	  CA	  du	  26	  
juin	  lors	  duquel	  il	  a	  décrit	  la	  procédure	  et	  dont	  le	  procès-‐verbal	  a	  été	  acté	  à	  l’unanimité.

À	  la	  remarque	  de	  Pierre	  Ponant	  faisant	  état	  du	  déroulement	  du	  recrutement	  à	  Toulouse	  et	  s’étonnant	  du	  
manque	  de	  débats,	  le	  Président	  répond	  que	  les	  modalités	  ont	  été	  fixées	  en	  juin	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  raison	  
«	  d’y	  déroger	  ».
Le	  débat	  s’enlise	  ensuite	  sur	  la	  voca@on	  ou	  non	  d’un	  conseil	  d’administra@on	  à	  se	  subs@tuer	  à	  un	  jury	  et	  la	  
réforme	  des	  statuts	  à	  envisager.
L’éventualité	  d’un	  conseil	  d’administra@on	  extraordinaire	  en	  janvier	  2014	  lors	  duquel	  le/la	  candidate/
candidate	  retenu-‐e	  viendrait	  présenter	  son	  projet	  est	  annoncée	  par	  le	  Président.

Nos	  remarques	  sur	  l’absurdité	  de	  la	  procédure	  resteront	  sans	  écho,	  le	  Président	  renvoyant	  sans	  cesse	  au	  
CA	  du	  26	  juin.
Il	  sera	  rapidement	  fait	  état	  de	  notre	  courrier	  du	  22	  juillet	  rela@f	  au	  profil	  de	  poste,	  auquel	  M.	  Dominique	  
Ducassou	  dira	  «	  ne	  pas	  avoir	  souhaité	  y	  répondre	  »,	  l’es@mant	  «	  sans	  objet	  »	  pour	  affirmer	  ensuite	  que	  nos	  
craintes	  étaient	  «	  caduques	  »	  au	  vu	  des	  candidatures	  shortlistées.

10 Nous usons du conditionnel car rien de tout cela n’a eu lieu. Nous invitons à la lecture de l’extrait du procès-verbal du 
CA du 26 juin en annexes.
11 Là encore, aucune trace de ces échanges.
12 Comme cela a été le cas à Toulouse.



La	  composi@on	  du	  jury	  qui	  choisira	  la	  nouvelle	  direc@on	  de	  l’EBABX	  est	  ensuite	  communiquée,	  à	  la	  
demande	  de	  Mme	  Nathalie	  Victor-‐Retali,	  élue	  de	  l’opposi@on	  municipale.

Il	  est,	  comme	  le	  s@pule	  la	  loi,	  composé	  uniquement	  de	  représentants	  des	  puissances	  publiques	  :

• Pour	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux,	  de	  M.	  Dominique	  Ducassou,	  adjoint	  au	  maire	  à	  la	  culture	  et	  au	  patrimoine,	  
M.	  De	  Bouteiller,	  secrétaire	  général	  de	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux,	  Mme	  BrigiIe	  Proucelle,	  Directrice	  générale	  
des	  affaires	  culturelles,	  M.	  Stephan	  Delaux,	  adjoint	  au	  maire	  chargé	  du	  tourisme

• Pour	  la	  Région	  Aquitaine,	  de	  M.	  Luc	  Trias,	  chargé	  de	  la	  culture

• Pour	  l’État,	  de	  Mme	  Isabelle	  Phalippon-‐Robert,	  cheffe	  du	  Département	  des	  écoles	  supérieures	  d’art	  et	  de	  
la	  recherche	  au	  Ministère	  de	  la	  Culture,	  de	  M.	  Arnaud	  LiIardi,	  directeur	  de	  la	  DRAC-‐Aquitaine	  et	  de	  
M.	  Bertrand	  Fleury,	  conseiller	  aux	  arts	  plas@ques,	  DRAC-‐Aquitaine



4. Le	  vote

Le	  scru@n	  sera	  l’occasion	  d’une	  palabre	  interminable	  sur	  la	  mauvaise	  écriture	  des	  statuts,	  sur	  la	  
composi@on	  des	  jurys	  et	  le	  Président	  de	  l’EBABX	  au	  détour	  d’une	  phrase,	  déclarera	  s’être	  sen@	  «	  trahi	  »	  en	  
découvrant	  lors	  du	  dépouillement	  des	  dossiers,	  les	  candidatures	  de	  Mme	  AnneIe	  Nève	  et	  M.	  Hervé	  
Alexandre.

À	  M.	  Edgard	  Girard13	  qui	  l’interroge	  sur	  les	  personnes	  qui	  seront	  audi@onnées	  par	  le	  jury	  à	  l’issue	  du	  vote	  
(«	  Lesquels	  ?	  Les	  trois	  premiers	  ?	  Les	  cinq	  éventuellement	  ?	  Quel	  pourcentage	  ?	  »),	  le	  Président	  répondra	  
que	  les	  cinq	  seront	  audi@onnés.	  Et	  M.	  Edgard	  Girard	  de	  poursuivre	  en	  demandant	  «	  Mais	  quel	  est	  l’enjeu	  
du	  vote	  ?	  	  ».	  Le	  Président	  lui	  répondra	  en	  relisant	  l’ar@cle	  11.1	  des	  statuts,	  relayé	  par	  Mme	  Chrystelle	  
Audoit	  qui	  précisera,	  circulaire	  ministérielle	  en	  main,	  que	  «	  le	  conseil	  d’administra@on	  se	  prononce.	  Il	  émet	  
une	  proposi@on	  vis-‐à-‐vis	  du	  Président	  sur	  la	  base	  des	  2/3	  et	  ceIe	  posi@on	  éclaire	  le	  Président	  dans	  son	  
choix	  défini@f	  ».

Étaient	  appelés	  à	  voter	  :

La	  majorité	  municipale
M.	  Dominique	  Ducassou	  :	  2	  votes	  (1	  pouvoir	  —	  M.	  Alain	  Juppé)
M.	  Stephan	  Delaux	  :	  1	  vote
M.	  Michel	  Duchêne	  :	  2	  votes	  (1	  pouvoir	  —	  M.	  Le	  Préfet)
M.	  Alain	  Moga	  :	  1	  vote
Mme	  Mollat	  (suppl.	  Jean-‐Charles	  Palau)	  :	  1	  vote
Mme	  Sarah	  Bromberg	  (suppl.	  M.	  Josy	  Reiffers)	  :	  1	  vote

L’opposi8on	  municipale
Mme	  Nathalie	  Victor-‐Retali	  :	  2	  votes	  (1	  pouvoir	  —	  M.	  Jacques	  Respaud)

La	  Région	  Aquitaine
M.	  Philippe	  Dorthe	  (Région)	  :	  absent,	  pas	  de	  pouvoir

Les	  personnalités	  qualifiées
M.	  Edgard	  Girard	  :	  1	  vote
M.	  Bruce	  Bégout	  :	  2	  votes	  (1	  pouvoir	  —	  M.	  Arnaud	  LiIardi,	  directeur	  de	  la	  DRAC	  Aquitaine)
M.	  Michelangelo	  PistoleIo	  :	  absent,	  pas	  de	  pouvoir

Les	  représentants	  de	  l’EBABX
M.	  Philippe	  Bouthier	  (suppl.	  Mme	  Jeanne	  Quéheillard)	  :	  1	  vote
M.	  Pierre	  Ponant	  :	  1	  vote
M.	  Jean-‐Philippe	  Halgand	  :	  1	  vote
M.	  Pierre	  Lavesque	  :	  1	  vote
Mlle	  Charlène	  Griffon	  :	  1	  vote
M.	  Théophile	  PIneau	  :	  1	  vote
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Le	  dépouillement	  des	  bulle8ns	  donnera	  les	  résultats	  suivants	  :

M.	  Frédéric	  Paul	  :	  14	  votes
Mme	  AnneIe	  Nève	  :	  12	  votes
Mme	  Danièle	  Yvergnaux	  :	  12	  votes
Mme	  Sonia	  Criton	  :	  9	  votes
Hervé	  Alexandre	  :	  5	  votes

Dans	  la	  logique	  des	  statuts,	  la	  majorité	  des	  2/3	  était	  ici	  de	  13	  votes.

Pour	  conclure

Le	  13	  janvier,	  le	  choix	  de	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux	  s’est	  portée	  sur	  une	  candidate	  qui	  n’avait	  recueilli	  que	  9	  
votes	  des	  administrateurs	  en	  l’absence,	  répétons-‐le,	  de	  représentants	  du	  Ministère.	  

Comme	  il	  était	  rappelé	  dans	  «	  La	  leIre	  des	  écoles	  supérieures	  d’art14	  »	  à	  propos	  de	  la	  désigna@on	  des	  
directeurs/trices	  d’écoles	  d’art	  en	  EPCC	  :	  «	  […]	  Donnant	  l’ini@a@ve	  du	  premier	  choix	  aux	  personnes	  
publiques,	  elle	  [la	  loi]	  exclut	  de	  celui-‐ci	  la	  par@cipa@on	  des	  représentants	  de	  l’établissement	  :	  elle	  instaure,	  
en	  droit	  et	  en	  fait,	  une	  hiérarchie	  du	  poli@que	  et	  de	  l’administra@f	  sur	  l’ar@s@que	  et	  le	  pédagogique.	  »

Le	  3	  février	  prochain,	  la	  candidature	  et	  le	  projet	  de	  Mme	  Criton	  seront	  présentés	  pour	  être	  officialisés	  lors	  
d’un	  Conseil	  d’Administra@on	  extraordinaire.	  

Après	  ceIe	  date,	  aucun	  recours	  ne	  sera	  possible.	  

14 http://blog.cneea.fr/public/lettre_008-v4.pdf
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ANNEXES

•Ar8cle	  11.1	  des	  statuts	  de	  l’EPCC	  EBABX
•Extrait	  du	  procès-‐verbal	  du	  26	  juin	  2013
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PROJET DE STATUTS DE L'ETABLISSEMENT 
PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 

« ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
D'ART DE BORDEAUX» 

Considérant la volonté exprimée par les personnes publiques de fonder un établissement 
public de coopération culturelle dédié à l'enseignement supérieur artistique et à la 
recherche ; 
Considérant ·J'intérêt de donner à cet établissement un rayonnement régional, national et 
international ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1431-1 à 
L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431-21; 
Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée par la loi n"2006-723 du 22 juin 2006 
relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle; 
Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L. 75-10-1 et L. 216-3 du livre Vil; 
Vu la délibération du Conseil municipal de ·la Ville de Bordeaùx en date du [j demandant la 
création d'un établissement public de coopération culturelle ; 
Vu la délibération de la Région Aquitaine en date du [ 1 demandant la création d'un 
établissement public de coopération culturelle ; -

ONT ETE APPROUVES A l'UNANIMITE DES MEMBRES QUI CONSTITUENT 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC OE COOPERATION CULTURELLE LES PRESENTS STATUTS 

TITRE i - DiSPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Création 
Il est créé entre : 
- la Ville de Bordeaux 
- la Région Aquitaine 
- et l'Etat 
un établissement public de coopération culturelle (ci-après « EPCC »), à caractère 
administratif, régi notamment par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 
et suivants du Code général des collectivités territoriales et par les présents statuts. 
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté décidant sa 
création. 

Article 2 - Dénomination et siège de l'établissement 
L'EPCC est dénommé:« Ecole d'enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux"· 
Il a son siège à l'adresse suivante: 7, rue des Beaux Arts- 33800 Bordeaux. 
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du Conseil d'administration prise 
à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. 

Article 3 - Missions 
L'EPCC a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur en arts 
plastiques. 
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d'acquisitions de biens culturels ; 
- les projets de délégation de service public ; 
- les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 
- les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte; 
-l'acceptation des dons et legs; 
-.les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être 
engagées par le directeur ; 
- les transactions ; 
- le règlement intérieur de l'établissement ; 
- le règlement administratif comptable et financier le cas échéant. 
- les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou · 
évaluations dont l'établissement a fait l'objet. 
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur 
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles 
dont il délèguè la responsabilité· au Directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus 
prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. 

Article 10 Le Président du Conseil d'administration 
Le Président du Conseil d'administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des 
deux tiers, pour une durée de trois (31 ans renouvelable. 
Il est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. 
Il préside le conseil d'administration, qu'il convoque au moins deux (2) fois par an et dont il 
fixe l'ordre du jour. 
Le président nomme le directeur de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 
L.1431-5 et R. 1431-10 du CGCT. 
Il nomme le personnel de l'établissement, sur proposition du Directeur. 
Il peut déléguer sa signature au Directeur. 

Article 11 - Le Directeur 
11.1. - Désignation du Directeur 
Les personnes publiques représentées au Conseil d'administration procèdent à un appel à 
candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de Directeur. Après 
réception des candidatures, elles établissent cette liste à l'unanimité. 
Au vu des projets d'orientations pédagogiques, artistiques, culturelles, stratégiques et 
scientifiques présentées par chacun des candidats, Je Conseil d'administration adopte, à la 
majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le ou les candidats de son 
choix. 
Le Président du Conseil d'administration nomme le Directeur parmi la liste des candidats 
établie par· les personnes publiques représentées au Conseil d'administration, sur la 
proposition de cet organe. 
11 ,2, - Mandat 
La durée du mandat du Directeur est de trois (3) ans, 
Ce mandat est renouvelable par période de trois (3) ans après approbation par Je conseil 
d'administration du nouveau projet présenté par le Directeur. 
Le mandat du Directeur peut-être renouvelé si le projet présenté par le Directeur est 
approuvé par le Conseil d'administration. A défaut, Je Conseil d'administration lancera un 
appel à candidatures en vue de recruter un nouveau Directeur. 
En cas de non-renouvellement, le directeur en poste sera informé au minimum six mols 
avant par le Conseil d'administration. 
11.3. -Attributions 
Le Directeur assure la direction de l'établissement. 
A ce titre: 
- il élabore et met en œuvre le projet pédagogique et culturel pour lequel il a été nommé et 
rend compte de l'exécution de ce projet au Conseil d'administration ; 
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Et le dernier point porte sur la question de l’accessibilité des handicapés qui est une 
priorité légale. Pour l’instant, ce bâtiment est examiné de façon extrêmement attentive 
par la Ville en termes tout à fait prioritaires, pour savoir quelle solution trouver pour 
rendre tous ses niveaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cela pose 
d’énormes problèmes financiers, puisque ce n’est pas du tout fait pour cela. 

Sachez que ce sont des dossiers d’actualité qui ont beaucoup avancé au cours du 
deuxième semestre. 

Monsieur le Président 

Merci pour cette présentation. Et je pense que les membres du Conseil d’administration 
ici présents ont écouté avec satisfaction cette présentation. Nous attendrons avec 
impatience la rentrée prochaine. Je demanderai bien sûr à Madame la Directrice qui 
risque à un moment ou à un autre de faire-valoir son départ, de demander à 
Annette Nève et à Hervé Alexandre d’être très attentifs pour le bon déroulement de la 
rentrée prochaine. 

Point d’information sur l’appel à projet pour le renouvellement 
 de la direction de l’EBABX 

Monsieur le Président 

La dernière information avant les questions diverses, concerne l’appel à projet pour le 
renouvellement de la direction. Ce document vous a été joint. Il a été présenté et débattu 
avec l’Etat, tant avec le Ministère qu’avec la Direction Régionale aux Affaires 
Culturelles, avec la Région également, c’est-à-dire avec les cosignataires, et la Ville de 
Bordeaux. 

C’est ce document stabilisé qui vous est remis dans le dossier, en vue d’une diffusion 
très prochaine pour un appel à candidatures, pour permettre de constituer le plus tôt 
possible avec un jury adéquat, avec les cosignataires et les différentes tutelles, pour que 
le successeur puisse faire son métier dans les meilleures conditions d’ici la fin de cette 
année civile. 

Madame Guadalupe ECHEVARRIA 

Je voulais expliquer un peu mon départ. Pour moi, l’école a quelques points critiques à 
propos d’une chose ou une autre, mais je dois d’abord dire qu’aucun de ces éléments 
n’a fait que je pars, si jamais la question se pose. 
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Je ne pars pas à cause de ces moments critiques, les enseignants, le personnel de l’école. 
Je pars parce que j’ai une proposition extrêmement prestigieuse d’une grande 
organisation d’un autre pays, et qui m’a extrêmement attirée. Je ne peux pas vous dire 
laquelle. Je vous le dirai le moment venu. Je ne peux pas vous le dire parce que nous 
sommes dans l’accomplissement du processus de recrutement, et c’est un petit peu tôt. 
Ce processus va finir dans deux semaines. Et je partirai au début d’octobre. 

Il y a une chose qui a pesé quand même dans ma décision, c’est la cotutelle, le futur de 
la cotutelle. Mais c’est une autre paire de manches, c’est quelque chose auquel j’apporte 
un sombre avenir. 

Mais de toute façon, mon passage de 22 ans, notamment à l’époque des Beaux-Arts de 
Bordeaux, a été un grand bonheur. J’ai énormément appris dans cette école, j’ai tout 
appris dans cette école, et je ne parlais pas français quand je suis venue. J’ai 
énormément appris, j’ai eu des années absolument extraordinaires, j’ai eu une vraie 
formation phénoménale dans cette école. Et j’en profite pour remercier tous ceux qui 
ont été mes compagnons de route. 

Monsieur le Président 

Bien sûr, on n’est pas à l’heure du départ. Vous êtes susceptible de partir au 1er octobre, 
et on peut souhaiter que vous partiez au 1er octobre puisque vous êtes passionnée par la 
nouvelle mission qui va vous être confiée. 

C’est au conditionnel. Bien évidemment, en fonction du conditionnel, s’il se confirme 
dans les semaines à venir, on va, non pas faire la fête mais rendre hommage à tout ce 
qui a été réalisé, tout le travail qui reste à faire, mais celui qui a été réalisé avec le 
passage en EPCC tout particulièrement. 

Je ne suis pas personnellement convaincu que ce soit la cotutelle qui ait accéléré votre 
décision potentielle à accepter le poste prestigieux dont vous parliez il y a un instant. 

Madame Guadalupe ECHEVARRIA 

Disons que cela m’énerve. 

Monsieur le Président 

Oui, que cela vous énerve, d’accord, mais l’énervement c’est une chose. Cela me 
gênerait que ce soit l’enseignement supérieur qui vous chasse. 
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On en reparlera. Raison de plus pour que soit mis en place le pacte de rupture et 
l’intérim. Et je salue le travail actuel et à venir de Madame Annette Nève et de 
Monsieur Hervé Alexandre. 

Monsieur Jean-Philippe HALGAND 

Monsieur le Président, pour revenir sur le processus de l’appel à candidatures pour le 
renouvellement de la direction de l’école, nous demandons que les trois représentants 
enseignants en CA soient associés à l’ensemble du processus de recrutement de la future 
direction, de la définition du profil et de participer au jury de recrutement. 

Monsieur le Président 

Je réponds de suite non, au nom des différentes tutelles d’ailleurs, car il y a des règles 
qui doivent être respectées s’agissant des désignations. 

Mais bien évidemment, par rapport au profil que vous avez vu, il est suffisamment large 
pour permettre d’avoir la meilleure analyse possible pour avoir une adéquation entre 
l’enseignant ou la personne qui sera retenue à la direction et l’école. 

Vous aurez à un moment ou à un autre des informations sur l’évolution du déroulement, 
il n’y a aucun problème, mais vous ne pourrez pas participer aux instances. Mais il peut 
y avoir des étapes d’information sur les candidatures par exemple, le moment venu, bien 
sûr. 

Madame Jeanne QUEHEILLARD 

Vous pensez bien qu’on ne le comprend pas puisqu’on le demande. 

Monsieur le Président 

Oui. Vous savez, des fois, on demande des choses en sachant de toute façon quel sera le 
résultat. 

Est-ce qu’il y a des questions diverses ? 

Madame Jeanne QUEHEILLARD 

Excusez-moi. Je voudrais revenir sur cette même fiche de poste. Je me pose une 
question. Un point dit : « Favoriser l’insertion professionnelle en développant 
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notamment les liens avec le milieu des entreprises et des industries créatives. » Je 
voulais savoir pourquoi on n’avait pas inséré dans les missions du directeur, par 
exemple les galeries, les musées et les artistes. 

Monsieur le Président 

Bien sûr, mais c’est sous-entendu. Les galeries sont des entreprises. 

Madame Jeanne QUEHEILLARD 

Les musées moins, et les artistes non plus. 

Monsieur le Président 

C’est « notamment », ce n’est pas exhaustif, bien sûr. 

Madame Natalie VICTOR RETTALI 

J’ai une question. Que veut dire : « Développer la formation continue » ? 

Monsieur le Président 

La formation continue, cela fonctionne tout au long de l’année. A un moment donné, 
vous avez un diplôme, mais cela va évoluer. Les techniques évoluent, les pratiques 
évoluent, l’environnement évolue et il y a des nécessités dans beaucoup de métiers, 
celui d’artiste comme les autres, d’une actualisation des connaissances. C’est la 
formation continue, que l’on appelle aussi formation tout au long de la vie, qui est 
pratiquement une obligation des organismes de formation. 

Je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt. 

Fait et délibéré à Bordeaux, à l’Ecole des Beaux Arts, le 26 juin 2013 

P/EXPEDITION CONFORME, 

     M.Dominique DUCASSOU 

 

     Président 


