L’École supérieure d’art et de design TALM
recrute pour son site de Tours
Un.e professeur.e d’enseignement artistique de la couleur et de la lumière
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet
(cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique)

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, a
pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers.
Au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne avec
un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs et
techniques.
L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens
culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques
textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et troisième cycle. Il rayonne au niveau international (56 conventions avec
des établissements européens et hors Europe).
En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours publics
de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du design.
Pour remplacer un départ à la retraite au sein de TALM-Tours, vous assurerez un enseignement artistique de la couleur et
de la lumière. A ce titre, vous devrez :
MISSIONS


Assurer une formation sur les fondamentaux de la couleur et de la lumière dans le cadre d'un
enseignement supérieur culturel.



Développer un projet pédagogique témoignant d'une démarche de création contemporaine axée sur la création et
la production plastiques des élèves de premier et de second cycles dans les domaines de la couleur et de la
lumière, prenant appui sur les ateliers et les ressources partenariales locales, nationales et internationales :
entreprise, structures culturels, associations, école supérieure, université, fondation ...



Accompagner les élevés dans la production de pièces par des procédés et des technologies classiques et
numériques en leur prodiguant des conseils et en leur transmettant l’espace de connaissances permettant à
l’étudiant d’enrichir et nourrir son projet personnel en art et en design.



Elaborer un programme annuel d'enseignement avec des propositions d'intervenants extérieurs, conduire et
participer aux projets artistiques collectifs de TALM et de TALM-Tours (workshop intersites, ARC, workshop en
partenariat avec des lieux d'enseignement, de diffusion de l'art, de production de l'art, du territoire...)



Participer à la programmation culturelle, conférences, expositions …



Participer à la vie pédagogique de l’école, participation aux jurys, bilans ... ainsi qu’à l’ensemble des réunions
pédagogiques.

PROFIL


De formation supérieure (Bac +5, DNSEP ou équivalent), vous disposez idéalement d’une expérience réussie dans
l’enseignement supérieur.



Artiste reconnu.e sur la scène nationale et internationale, votre pratique professionnelle est marquée par un travail
original et une recherche exigeante



Vous disposez de connaissances concrètes des techniques et des pratiques contemporaines dans les domaines
de la lumière et de la couleur.



Dynamique, vous manifestez un grand intérêt pour la pédagogie et la recherche en art.

LIEU DE TRAVAIL
École supérieure d’art et design TALM- Tours – 40, rue du Docteur Chaumier - 37000 Tours.
MODALITES DE RECRUTEMENT
CDD jusqu’à la fin de l’année universitaire.
POUR POSTULER
Candidatures (CV, lettre de motivation et dossier artistique (Max 5Mo)) à adresser par mail à contact-rh@talm.fr
avant le 5 janvier 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
Ulrika Byttner, Directrice de TALM-Tours : 02.46.67.39.70

