
L ’ENSEIGNEMENT 
DES BEAUX-ARTS 
E N  T U N I S I E

C'est en 1922 que M. Boyer, inspecteur des Beaux-Arts, obtint de 
M. Lucien Saint, Résident Général de France, de fonder avec M. Ver- 
geaud, un Centre d'Art. En 1923 avait lieu le premier examen qui réu
nissait sept candidats parmi lesquels on peut remarquer les noms de
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plusieurs artistes maintenant des plus notoires. En 1930, le Centre 
d'Art ayant 32 élèves était transformé en Ecole des Beaux-Arts, par 
un arrêté du 1<T octobre, un poste de Directeur était créé, jouissant des 
mêmes prérogatives que les Directeurs d'Ecoles des Beaux-Arts de la 
Métropole, et confié à M. Vergeaud qui continuait ainsi officiellement 
l'œuvre qu'il avait fondée.

Le programme d'enseignement de cette Ecole était sensiblement le
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même que celui des Ecoles des Beaux-Arts, Régionales ou Municipa
les de cette époque, on y étudiait le dessin, la peinture, le modelage, 
la gravure ; un enseignement purement artistique qui a laissé sa mar
que à  beaucoup de peintres de la Régence et à ceux qui, à Paris, ou 
dans d'autres pays, ont réussi de brillantes carrières.

Les dures années de la guerre et de l'après-guerre firent sentir en 
France la nécessité d'orienter l'enseignement des Ecoles des Beaux- 
Arts, à l'exception de l'Ecole Nationale Supérieure de Paris, vers les 
arts appliqués, les artistes ayant en effet de plus en plus de difficul
té à  vivre de leur art, alors que de nombreuses industries avaient un 
besoin croissant de techniciens créateurs, décorateurs, dessinateurs, 
modélistes. Ce point de vue n'avait pas échappé à  M. Vergeaud et à 
ses collaborateurs, et en 1945 une Section d'Architecture était créée, 
destinée à fournir aux Services de la Reconstruction, les dessinateurs 
dont ils avaient, alors, un urgent besoin, c'était le premier pas vers 
un enseignement plus technique, plus soucieux de donner aux jeunes 
gens, non seulement le goût et la connaissance des arts, mais la pos
sibilité d'appliquer celle-ci à des professions rentables.
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Le cours de décoration murale : les élèves exécutent les cartons de panneaux 
prévus en mosaïque.
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Lorsqu'après le décès de M. Vergeaud, en 1949, j'eu l'honneur de 
lui succéder, j'arrivais à Tunis absolument pénétré de cette idée que, 
dans les conditions de vie actuelles, une Ecole des Beaux-Arts devait 
être, avant tout, une Ecole d'arts appliqués. J'avais visité certaines 
de nos Ecoles Nationales de province, j'en avais soigneusement étu
dié les programmes. Ce fut sur leur modèle que j'établis, un program
me provisoire qui obtint la pleine approbation du Directeur de l'ins
truction Publique et des Beaux-Arts. Ce programme était minimum, 
les anciens locaux de l'Ecole, Passage Ben Ayed, pleins de charme 
et d'intimité, cadre fort agréable pour un petit centre d'art, ne per
mettaient pas le développement d'une Ecole moderne. Déjà cepen
dant de nouveaux cours de décoration furent créés, dont les résultats 
étaient montrés, peu à  peu, à l'Exposition annuelle des Elèves et 
Anciens Elèves de l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis, faisant naître chez 
le public un réel mouvement d'intérêt. A chaque rentrée d'octobre le 
nombre d'élèves augmentait, et il fallu tout le dévouement de pro
fesseurs, qui avaient la foi, pour tenir dans ces locaux exigus avec
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83 élèves en 1953.

L'affectation par M. Lucien Paye, Directeur de l'instruction Publi
que et des Beaux-Arts, des nouveaux locaux de la Route de Forgemol 
à l'Ecole des Beaux-Arts nous permit de considérer l'avenir avec le 
plus grand espoir. Ce furent de vastes bâtiments, bien adaptés à 
leur destination, que M. Pierre Voizard inaugurait le 16 octobre 1953 
en présence du Général Tahar Maaoui, représentant S. A. le Bey, et 
des plus hautes personnalités de la Régence.

Sans doute, un certain nombre de choses restent-elles encore à 
faire pour que cette école soit complète, il faudra créer de nouveaux 
ateliers, dont le plus urgent, l'atelier de céramique, mais la chose est 
possible puisque nous disposons de la place nécessaire.

Dès maintenant les programmes ont pu recevoir leur application 
complète, l'atelier de décoration a permis 9 heures d'enseignement 
hebdomadaire au lieu de 3 consacrées précédemment à cette spé-
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L'atelier de dessin du cours supérieur
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cialité, pendant que l'atelier d'architecture donnait aux élèves la 
possibilité de travailler également 9 et 10 heures, par semaine et par 
cours, à leurs projets. Dans la Section d'Architecture un cours prépa
ratoire et une troisième année d'études avaient été créés dès 1952, 
peur répondre aux vœux émis par le Conseil d'Administration de 
l'Ecole des Beaux-Arts. Les cours respectifs sont donnés maintenant 
régulièrement, et dans de parfaites conditions matérielles aux 28 élè
ves actuels des quatre années.

L'enseignement de l'Ecole se donne donc dans deux Sections dif
férentes : la Section Dessin, Peinture, Modelage, Arts Décoratifs, et la 
Section d'Architecture. Le programme de la première Section com
porte : le dessin à vue (9 heures), la peinture (6 heures), le modelcge 
(6 heures), la décoration (9 heures), les cours de décoration compren
nent toutes les techniques des arts appliqués, affiches, illustrations, 
publicité, cartons de tapisseries, de vitraux, projets de tissus et pa
piers peints, panneaux peints, mosaïques, projets de fer forgé, de cé
ramique, de verre gravé, de laques, etc...; cours spécial de décoration 
théâtrale (3 heures), maquettes de décors de scène, technique du 
théâtre, dessins de costumes, etc.... Histoire de l'Art (1 heure et demie 
à 2 heures suivant les années), perspective (2 à 3 heures suivant les 
années). Anatomie (1 heure). Moulage (3 heures). Pour la Section 
d'Architecture : dessin à vue ( de 3 à  12 heures, suivant les années), 
dessin graphique, ou architecture, suivant les années (de 9 à 12 heu
res), culture générale ou histoire de l'art, suivant les années (de 2 
à 1 heure), mathématiques (2 heures), Construction (2 heures), Résis
tance des matériaux (2 heures), Physique et Chimie (2 heures), métré 
(2 heures), modelage (3 heures).

Un examen d'admission a  lieu chaque année, pour les deux Sec
tions, au début du mois d'octobre. Les candidats, jeunes filles et 
jeunes gens, sans distinction de nationalité, doivent être âgés de 
16 ans révolus et de moins de trente ans. Ils peuvent être admis, sui
vant leur mérite, définitivement élèves dans la Section Peinture, 
Modelage, Arts Décoratifs, ou aspirants, autorisés à  suivre les cours 
pour un trimestre. Dans la Section Architecture les candidats sont ad
mis élèves, en année préparatoire ou en première année suivant les 
résultats de leur examen. Les examens trimestriels de la Section Pein
ture, Modelage, Arts Décoratifs sanctionnent le passage de la qualité 
d'aspirant à celle d'élève, et pour ces derniers l'ensemble des exa
mens des trois trimestres permet de décerner les Mentions (Première, 
Seconde, Troisième et Quatrième). Le Diplôme de Fin d'Etudes de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis est décerné aux élèves ayant obtenu, 
au cours de leurs études, trois mentions, dont une première.

Les élèves de la Section d'Architecture ne subissent qu'un seul 
examen en fin d'année scolaire qui détermine leur passage d'une 
année dans l'autre, et en fin d'études sanctionne l'obtention du Diplô
me de Commis d'Architecte, pour les élèves se destinant à cette pro
fession, ou du Diplôme de Fin d'Etudes de la Section d'Architecture 
de l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis, pour ceux qui vont continuer leurs 
études à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris ; seuls 
les éleves très doués, et ayant donné des preuves de la qualité de
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leur travail sont encouragés dans cette voie, sévérité qui vaut à  l'E
cole des Beaux-Arts de Tunis de ne présenter à  Paris qu'une élite 
dont les succès sont constants.

Le rôle de la Section d'Architecture est donc très défini et il est 
superflu d'insister sur son utilité. Pour la Section Peinture, Modelage, 
Arts Décoratifs, la question est plus complexe, un certain nombre 
d'industries d'art n'existant pas en Tunisie, mais, d'une part le pro
gramme de cette Section s'applique parfaitement à  la préparation 
aux divers concours des professorats du dessin, et aux examens des 
grandes Ecoles de Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs, où déjà plusieurs 
élèves de l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis ont été reçus avec un très 
bon rang. Il est donc nécessaire que les jeunes gens et jeunes filles 
dont les familles habitent la Régence, trouvent sur place un ensei
gnement égal à celui de la Métropole et la possibilité d'exercer dans 
celle-ci, et par la suite, une profession artistique de leur choix. D'au
tre part, et c'est là sans doute le rôle le plus important dévolu à 
l'Ecole des Beaux-Arts, les meilleurs élèves des Etablissements d'En- 
seignement Technique pourront se constituer, grâce à un supplément 
d'études à l'Ecole des Beaux-Arts, une culture artistique qui, jointe 
aux connaissances professionnelles précédemment acquises, pourront 
faire d'eux des artisans créateurs hautement qualifiés, capables d'i
dées nouvelles, dans la meilleure des traditions artistiques. C'est dans 
ce but que les projets d'extension de l'Ecole des Beaux-Arts compren
nent : la création d'un atelier de céramique, doté d'un outillage mo
derne, un atelier de sculpture décorative et dinanderie, un atelier de 
dessin de meubles et décoration générale.

Naturellement les cours de peinture et modelage existeront tou
jours à  côté de cet enseignement pratique et permettront aux jeunes 
artistes particulièrement doués de former, et développer, leur tempé
rament, et de prendre place à  côté de leurs aînés. Cette partie de 
l'enseignement est particulièrement délicate, car il faut guider et non 
pas imposer, sentir la personnalité naissante et essayer de l'ex
traire de sa gangue sans le moindre coup de pouce déformant.

Nous arrivons, je  pense, à  réaliser ces conditions grâce à  la par
faite entente, à l'esprit de corps, si je  puis dire, qui règne entre tous 
les professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts, et à  leur conviction de la 
nécessité de cette liberté « dirigée » de l'enseignement des Beaux- 
Arts.

Pierre BERJOLE,
Directeur de l'Ecole d es  Beaux-Arts 

de Tunis.


