Communiqué de presse
Nantes, le 5 avril 2022

Lancement du nouveau projet d’établissement 2022-2026

Nouvellement nommée à la direction générale, Rozenn Le Merrer présente le nouveau projet
d’établissement 2022-2026 pour les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire.
À l’occasion du Conseil d’administration des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire réuni le 5 avril pour
la première fois autour de sa directrice Rozenn Le Merrer nommée le 1er mars 2022, celle-ci a présenté les objectifs stratégiques de l’établissement pour la période 2022-2026. Élu·es et membres
du CA ont débattu ensemble des questions de mixité et diversité étudiantes, des enjeux autour de
la vie étudiante et de campus dans le cadre de Nantes Université, du projet culturel et artistique en
direction notamment des établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et de la prochaine inauguration de la nouvelle école de Saint-Nazaire.
La nouvelle orientation de l’école des beaux-arts s’empare des grands enjeux contemporains de
l’enseignement artistique supérieur :
• Démocratiser l’accès à l’établissement pour les jeunes ;
• Inscrire l’école dans la stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
• Connecter les étudiant·es et diplômé·es aux réseaux professionnels de l’art contemporain ;
• Repenser la mobilité internationale dans une démarche éco-responsable ;
• Donner une identité forte et singulière au pôle artistique et culturel de l’école et aux cours publics
à l’échelle des territoires.
Au cœur du quartier de la Création sur l’Île de Nantes, depuis 2017 une nouvelle école de 8500 m²
et, au centre de Saint-Nazaire, un bâtiment de 3300 m² inauguré en septembre 2022, permettent
d’envisager une nouvelle logique d’établissement à deux sites sur un territoire culturellement riche,
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renforcée par la création en 2023 à Saint-Nazaire d’un nouveau diplôme d’art, mention Territoires,
Paysages, Espaces publics.
Avec une unique option Art, les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire délivrent des diplômes de 3e et
5e années (DNA et DNSEP) qui répondent à la pluralité des pratiques contemporaines de l’art.
Avec la création d’une nouvelle unité d’enseignement de la Licence 1 au postmaster dédiée à
l’insertion professionnelle et une consolidation du réseau alumni, l’école poursuit son soutien aux
artistes diplômé·es avec l’accès aux ateliers techniques, les acquisitions de la collection
artdelivery, l’insertion dans le milieu de l’art et le suivi de leur actualité artistique.
Dans un environnement universitaire ambitieux, l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire est
devenue au 1er janvier 2022 un établissement composante de Nantes Université, aux côtés de
l’École nationale supérieure d’Architecture de Nantes, de Centrale Nantes, l’IRT Jules-Verne, le
CHU de Nantes et l’INSERM. Nantes Université avec la labellisation I-site en mars 2022 pour son
projet structurant NExT va permettre de travailler collectivement à son développement, notamment
en matière d’innovations pédagogiques, de recherche et de création, de renforcement du projet
Vie étudiante et vie de campus, de l’inclusion et la lutte contre les discriminations, des relations
internationales, etc.
Le repositionnement à l’international sera à engager dans le contexte de crise avec une équation à
trouver entre maintien de la mobilité, prise de conscience écologique et mesures concrètes, telles
que le calcul du bilan carbone et une démarche éco-responsable zéro déchet.
La création d’une chaire artistique internationale en partenariat avec le lieu unique et l’Institut
d’Études Avancées de Nantes sera un élément structurant d’une recherche artistique innovante et
partagée.
Rozenn Le Merrer réaffirme aujourd’hui la singularité de cette institution pédagogique et artistique
en tant qu’actrice fondamentale de l’enseignement artistique supérieur et souhaite l’inscrire dans
une nouvelle dynamique collective tant au plan local, national qu’international.
Aymeric Seassau
Président de l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire

« Dans le contexte de crise mondiale et de transitions que nous traversons, l’école d’art offre un
espace d’expérimentation et d’invention rare et singulier. Une nouvelle page s’ouvre pour l’école
des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire avec des perspectives de formations interdisciplinaires en
dialogue avec les sciences humaines et sociales et un souhait réaffirmé de mieux accompagner
les étudiants et les artistes dans leur trajectoire professionnelle ». Rozenn Le Merrer

Biographie Rozenn Le Merrer
Diplômée en histoire et métiers de l’exposition à l’Université de Rennes 2, Rozenn Le Merrer a successivement occupé
les postes de commissaires d’exposition au musée de Bretagne de Rennes et cheffe de projets en agences de muséographie.
C’est en 2004 qu’elle a rejoint l’École régionale des beaux-arts de Nantes. En tant que directrice des études jusqu’en
2013, elle a notamment mis en place la réforme de l’enseignement supérieur européen, participé à la création de l’EPCC
en 2010 et développé la politique de partenariats avec les écoles supérieures culturelles de la métropole, l’université et
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les acteurs culturels et artistiques du territoire local. Les projets de coopérations universitaires internationales et la direction du site de Nantes depuis son transfert sur l’Île de Nantes en 2017 ont également pris une place importante dans ses
missions.
Rozenn Le Merrer a rejoint de 2020 à 2022 l’IEA – Institut d’Etudes Avancées – de Nantes, comme secrétaire générale.
Cette transition lui a permis d’opérer une restructuration décisive de la fondation, tant au niveau des instances et du dialogue avec les partenaires privés et publics pour un nouveau modèle de gouvernance collégiale. En fonction à la direction générale de l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, depuis le 1er mars, elle portera le nouveau projet d’établissement dans sa nouvelle étape de développement avec le souci de fédérer l’ensemble des équipes autour des enjeux
communs.
Visuels :
à gauche, site de Nantes Architecture Franklin Azzi, photo Luc Boegly
à droite, site de Saint-Nazaire, Architecture Titan, Nantes
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