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Présentation
De multiples caractéristiques réunissent les écoles d’art visitées dans le présent ouvrage. Elles sont, le plus
souvent, créées à l’initiative d’un artiste agissant seul ou avec quelques acolytes avec lesquels il partage une
même vision de l’art: dans cette galaxie se côtoient Courbet et Whistler, Léger, Morris, Chagall, Malévitch,
Gropius, Cage ou Isou. Elles peuvent l'être aussi à l’initiative d’un groupe, lorsque de nouvelles frontières
artistiques ou politiques nécessitent des cadres réinventés (ainsi en est-il avec les Impressionnistes, les Nabis, les
Abstraits ou les Vhutémas) . L’effet de ces facteurs, isolés ou combinés, a pour résultat de transformer
durablement l’ensemble des méthodes et des objectifs de la transmission du savoir dans le champ de la
création, d’ouvrir à des formes nouvelles d’enseignement, parfois de produire des ruptures qui changent
complètement le paysage concerné aussi bien dans l’enseignement que dans l’art et les mutations esthétiques
en général.
Les différentes études portant sur l’enseignement artistique supérieur abordent très rarement les relations
existant entre les modèles officiels qui le constituent et les différentes alternatives apparues dans l'histoire pour
s’en démarquer ou s’y opposer.
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Marc Partouche, est critique et historien de l’art, auteur, commissaire d’expositions, expert de l’enseignement artistique
supérieur, des arts contemporains et du design. Il a dirigé plusieurs écoles d’art dont l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles et l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Actuellement, Secrétaire général de l’Association
Internationale des Critiques d’Art, il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages.
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