Je suis partie en séjour ERASMUS lors de mon premier semestre
de ma deuxième année dans une faculté des beaux arts en
Espagne : à Valence , de septembre 2012 à fin janvier 2013.

Universitat Politècnica de València
L'Université est composée d'une multitude de Facultés dans un cadre arboré. Elle se présente sous la
forme d'une mini-ville. On peut y trouver banques, pharmacie, papeterie, librairie, cafétéria, restaurant...
Tout est sur place aux prix les plus bas. Un service de sport est disponible. Il est payant mais donne accès à
toutes les activités possibles avec des professionnels. L'université possède une association qui se nomme
ESN : Exchange Students National. L'adhésion pour obtenir la carte ne coûte que 10 euros. Elle permet de
faire des voyages avec d'autres étudiants
ERASMUS, de visiter la ville de Valence,
d'avoir des soirées, des activités
sportives... Cette association d'étudiants
bénévoles peut vous aider à trouver un
logement, vous prêter un vélo, ... Ils sont
très présents et également très ouverts.
Avec la faculté on peut obtenir des cours
de langue en espagnol gratuitement. J'ai
eu la chance d'en bénéficier de fin
septembre jusqu'aux vacances de noël,
deux fois 1H30 par semaine. Ce sont des
cours avec un effectif important certes,
mais ils m'ont permis de m'améliorer, de réviser les bases grammaticales. Dans la place de l'Agora, on y
trouve la bibliothèque générale ou ils y a notamment de grands espaces pour pouvoir étudier.

Facultad de Bellas Artes
De très grands bâtiments sont à notre disposition. Lors de la 1ère et 2nde année les élèves doivent assister
à des cours très théoriques et académiques. Cet enseignement est composé de ces différentes matières
peinture, dessin, sculpture, technologie de l'image et histoire de l'art. Nous étions 7 classes d'environ 60
élèves. En peinture et en dessin les classes se ressemblent. Nous avons fait du nu partir de modèle vivant
pendant tout le semestre. Nous avons abordé différentes techniques et pratiques artistiques afin de bien
savoir comment utiliser telle ou telle peinture, monter et préparer une toile, apprendre à faire des choses
très académiques, réalistes pour pouvoir ensuite aborder des mouvements artistiques plus modernes. Lors
des cours de sculpture j'ai eu l'occasion d'aborder les thèmes comme l'espace et le corps, l'espace
architectural, l'objet ... Ils disposent d'ateliers bois et métal très grands et facile d'accès en cours. De plus,

le professeur est présent pour tout besoin technique au niveau de chaque machine. L'histoire de l'art était
une matière de 4heures par semaine. Notre thème était le suivant : la théorie et l'histoire de l'art
contemporaine. Les évaluations en sculpture, peinture et dessin sont en continues. A chaque projet le
professeur nous attribue une note. Il nous demande aussi de temps à autre du travail personnel. Au
contraire, les évaluations en histoire de l'art se déroulent sous la forme de partiels écrits en Espagnol avec
analyses d'œuvres et thèmes artistiques à développer. Au sein de la Faculté, nous avons une bibliothèque
orientée sur tous les domaines artistiques possibles. Il y a aussi un magasin de matériel artistique ou l'on y
trouve énormément de choses à bas prix. Une cafétéria est présente, on peut s'y restaurer ou tout
simplement boire un verre entre amis.

Mon voyage

Ce séjour m'a beaucoup apporté et m'a redonné confiance en moi. Sortant du lycée après avoir réussit le
concours de l'école supérieure des beaux-arts de Nantes ; j'ai ressenti le besoin d'une sorte de mise à
niveau en peinture, dessin, techniques artistiques. Nous avons face à nous un enseignement beaucoup
plus cadré. Le contraste entre un enseignement artistique dans une faculté par rapport à celui d'une école
d'art en France est très intéressant et enrichissant. Un séjour ERASMUS en troisième année ou dans une
année supérieure serait totalement différent car : ils doivent choisir des spécialités dans divers situations
artistiques possibles et sont amenés à élaborer des projets personnels.

La ville de Valence
La ville de Valence est très chaleureuse grâce à l'ambiance espagnole : "cerveza / tapas / sol ", aux journées avec un
climat agréable, au décalage des horaires pour manger, en passant par des soirées mouvementées et fortes en
émotions ... De plus, être dans une ville ou il y a la plage et un très beau port ne peut qu'enchanter! Elle possède un
centre commercial très attractif et divers. C'est une ville avec un beau patrimoine historique qui possède des
monuments aux architectures diverses : plaza de toros, plaza del ajuntamiento, cité des arts et des sciences, ainsi
que la cathédrale et autres monuments religieux. On peut voir et découvrir de nombreuses œuvres artistiques à
travers des galeries et musées comme : IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), galerie Punto, Galerie Set,
Museo de Bellas Artes, Centro del Carmen ....

Le cadre est parfait pour une vie paisible, tranquille, studieuse, joyeuse et agréable!

