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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 034 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de partenariat avec l'Ecole d'Enseignement 
Supérieur d'Art de Bordeaux dans le cadre de l'atelier collaboratif " Las Bardenas " en 
Navarre (Espagne). 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 034 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Ecole Supérieure d'Art Pays Basque. Convention de partenariat avec l'Ecole d'Enseignement 
Supérieur d'Art de Bordeaux dans le cadre de l'atelier collaboratif " Las Bardenas " en 
Navarre (Espagne). 

  
Rapporteur : Monsieur Peio CLAVERIE  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de leur partenariat, qui a donné lieu à divers projets pédagogiques (Workshop Los 
Angeles, séminaire G.Didi-Huberman à Biarritz…) et que soutient la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
pour son Ecole Supérieure d’Art (ESAPB), et l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
(EBABX) ont souhaité mener un atelier commun, hors les murs, du 31 mars au 3 avril 2020, en 
Navarre (Espagne) sur le site de Las Bardenas, un paysage singulier et remarquable qui a donné 
lieu à de nombreux films et créations audiovisuelles. 
 
Cet atelier collaboratif transfrontalier a déjà été expérimenté, l’an dernier, avec les étudiants de 
troisième année de l’ESAPB et a donné lieu à de nombreuses pièces présentées lors du diplôme 
2019. Il vise à placer les étudiants dans des espaces particuliers, ici le territoire quasi-désertique 
de Las Bardenas, pour les inviter à créer « in situ », via leurs mediums respectifs (sculpture, vidéo, 
performance, photographie…), en faisant appel à leur capacité d’adaptation sociale, linguistique et 
environnementale. 
 
Depuis le mois d’octobre 2019, en parallèle des problématiques abordées au sein de chaque 
médium et des cours théoriques, les étudiants de troisième année de l’ESAPB sont ainsi amenés à 
envisager un projet personnel dont la réalisation aura lieu sur le site. L’encadrement pédagogique 
de ce workshop est porté par trois enseignants qui accompagneront les étudiants dans la mise en 
oeuvre de leur projet, après la phase de prototypage et d’esquisses élaborée en amont à Biarritz. 
Un travail préparatoire similaire est aussi mis en oeuvre conjointement par les étudiants de 
Bordeaux. 
 
Huit étudiants bordelais rejoindront donc les quatorze étudiants de l’ESAPB sur cet atelier. Une 
journée de préparation à Biarritz (le 31 mars) permettra d’échanger et de mettre en relation les 
différents projets des étudiants concernés, afin d’envisager des convergences possibles ou des 
dialogues entre les pièces. Puis, deux jours seront consacrés à un travail sur place. 
La réalisation des pièces fera l’objet d’une documentation précise (photo et vidéo). 
 
Ce dispositif s’adressera à un groupe de vingt-sept participants (dix-sept étudiants et professeurs 
de l’ESAPB, neuf étudiants et professeur de l’EBABX).  
 
Afin d’établir les modalités administratives et financières de cet atelier commun, une convention a 
été établie, stipulant notamment que :  

 l’ESAPB se chargera de l’organisation et des frais de l’atelier ainsi que de l’hébergement in 
situ ; 

 chaque établissement paiera la totalité des frais de transport de ses étudiants et 
enseignants.  

 
Il est précisé que l’ensemble de ce partenariat ESABX-ESAPB rentre dans le cadre d’une 
subvention de fonctionnement spécifique de la DRAC « mise en place des axes de 
collaborations » au profit de l’ESAPB, dont le montant s’élève à 9 059,00 €. 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération en 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclu 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver, dans le cadre de l’organisation de l’atelier collaboratif 
« Las Bardenas », les termes de la convention ci-annexée, relative au partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de 
Bordeaux, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 48  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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