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Le projet Actes de Présence est né suite à l’annonce du déménagement 
de l’École des beaux-arts de Tours prévu en mai 2014 du site actuel, 
Jardin François 1er. Depuis octobre 2013, un groupe d’étudiants 
de l’école désire réunir une partie de l’histoire de ce bâtiment, pour 
l’instant peu documentée. Parallèlement à ce travail d’archivage 
plusieurs événements sont prévus jusqu’au changement de locaux, 
vers l’ancienne usine Mame. La motivation du collectif est avant tout 
de rendre à l’école la visibilité qu’elle a perdu.

Le 28 juin 2013, l’exposition Exuvie sera inaugurée. Le projet continuera 
de se développer en 2014. Des expositions, rencontres, conférences, 
constitueront les principales actions.

La direction de l’École des beaux-arts de Tours donne carte blanche et 
soutient notamment  cette exposition. Les organisateurs-étudiants se 
retrouvent en situation professionnelle de création d’événements culturels. 

ACTES DE PRÉSENCE ?
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Histoire de l’école

 

 «Fondée en 1778, l’école s’installe dans le Musée des beaux-arts 
place Anatole France en 1828. Elle est bombardée en 1940. En attente 
de la construction du bâtiment actuel elle prend ses quartiers au rez-de-
chaussée de l’ancien archevêché. De 1958 jusqu’à aujourd’hui l’école est 
située à l’adresse que l’on connaît : Jardin François 1er. Son déménagement 
est prévu, en mai 2014, dans les locaux de l’ancienne imprimerie Mame, 
boulevard Preuilly à Tours ( Le site Jardin François 1er de l’École des 
beaux-arts de Tours, ESBA TALM, deviendra le Centre d’art Contemporain 
Olivier Debré, CACOD. Les étudiants s’apprêtent à quitter le bâtiment en 
mai 2014. )»
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Repas du 02 mai

Le 2 mai, à l’initiative du collectif et en amont de l’exposition Exuvie, un 
repas a réuni 60 personnes. Une prise de contact entre anciens et nouveaux 
des beaux-arts.  Un moment pour partager leurs souvenirs avec générosité 
dans la perspective des événements à venir. Architectes, designers, artistes, 
professeurs, graphistes... ont retrouvé cette école qui fut pour beaucoup 
d’une importance capitale.
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Exposition EXUVIE

28 juin - 12 juillet 2013
ESBA TALM site de Tours - Jardin François 1er, 37000 Tours 
( ouvert de 14h-19h du lundi au vendredi )

vernissage :  vendredi 28 juin à 18h

visite presse : jeudi 27 juin à 18h

 « Exuvie » est à la fois un terme zoologique désignant la dépouille (cuticule ou 
peau) que le corps de l’animal a quittée lors de la mue et qui laisse place à une nouvelle 
enveloppe déjà prête en dessous. Mais c’est aussi un clin d’oeil aux deux lettres E X 
tombées de la façade de l’école. Celles-ci apparaissent en négatif sur la façade. Elles 
concrétisent un souvenir garant d’une métamorphose prochaine. 

L’exposition rassemblera environ 140 témoins issus d’un demi siècle 
d’histoire du site Jardin François 1er. Les «anciens» étudiants (Architectes, 
designers d’espace, restaurateurs, artistes...), professeurs, assistants, 
personnels administratifs sont invités à participer. Il leur est proposé de 
faire « acte de présence » pour  rendre hommage au lieu, le ré-investir par 
un objet, un son, un geste, une trace, une performance, une vidéo, une 
pièce à partager, un souvenir ou un projet.

La salle d’exposition accueillera une partie des archives, fruit d’une collecte 
qui se poursuivra jusqu’au déménagement. Le collectif Actes de Présence 
présentera des documents significatifs de l’histoire de l’école et du bâtiment. 
Le reste des locaux  sera investi par la production des invités.

Un catalogue numérique de l’exposition sera réalisé et une édition limitée papier est en projet pour 2014.

Actes de Présence - contact : 06 67 03 52 94 (Hélène Pires) - projet.exposition2013@gmail.com 4/9



Après EXUVIE

Le projet se perpétuera jusqu’au déménagement de l’école en mai 
2014. Au-delà, le collectif ouvrira le projet sur la ville pour manifester 
sa présence. Ce rayonnement est envisagé comme un échange 
entre l’école et l’extérieur. Le groupe-projet compte démontrer l’utilité 
de l’énergie qu’une école d’art diffuse au cœur d’une ville. Tous les 
événements prévus à l’intérieur et à l’extérieur de l’école rendront 
compte de la diversité des activités qu’elle produit.
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Collectif d'organisation

Perrine DELORME-RIVORY (4ème année) 
Chloé GOUZERH (4ème année)

Emmanuelle HURAULT (4ème année)
Catherine MARTIN (4ème année)
Benoît PRADIER (4ème année)
Manon QUÉTARD (4ème année)

Hélène PIRES (5ème année)
Benjamin ROBERT-DEGUDE (5ème année)
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Articles & Liens

« Pendant les travaux l’exposition continue »
http://goo.gl/boE5c

« Expo hommage à l’école des beaux-arts »
http://goo.gl/xvZGu

« École des beaux-arts, vernissage de l’expo le 28 juin »
http://goo.gl/cYmqW

« Actes de présence »
http://goo.gl/wzf6C

« On est pas sérieux quand on a 17 ans »
http://goo.gl/BTvSn

Le 27 juin à 18h, est organisée une visite de l’exposition pour la presse 
suivie d’une rencontre avec le collectif et d’un cocktail. Pour participer, 
confirmez votre présence par téléphone au 06 79 30 00 93 ou par email à 
projet.exposition2013@gmail.com.

Partenaires
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Actes de Présence
ESBA TALM site de Tours
Jardin François 1er
BP 31152
37011 Tours Cedex 1

Tél.            : 06 67 03 52 94 (Hélène Pires)
    06 79 30 00 93 (Benjamin Robert-Degude)
Site         : http://actesdepresence.blogspot.fr/
Courriel : projet.exposition2013@gmail.com
Twitter : https://twitter.com/ActesDePresence
facebook  : https://www.facebook.com/groups/actesdepresence/

ESBA TALM site de Tours
Jardin François 1er
BP 31152
37011 Tours Cedex 1

Tél.         : 02 47 05 72 88
Fax         : 02 47 66 27 34
Site         : http://tours.esba-talm.fr/
Courriel  : contact@esbat-tours.fr

Octobre 2012   : Création du projet Actes de Présence
2 mai 2013     : Repas réunissant des anciens de l'école
27 juin 2013    : Visite de presse de l'exposition Exuvie
28 juin 2013   : Vernissage de l'exposition Exuvie
12 juillet 2013    : fin de l'exposition
Septembre 2013 à mai 2014 : workshops, conférences, expositions

Contacts

Calendrier
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Annexe Photographies à retrouver en pièces jointes

Esbat 3 Esbat 4

Esbat 5

Esbat 1Esbat 0

Repas 02 mai 1

Repas 02 mai 2
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