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Signature d'un partenariat entre 
les Beaux-Arts de Paris et la Wits 
School of Arts de Johannesburg

Dans le cadre du développement de sa politique de coopération 
académique internationale, les Beaux-Arts de Paris signent un nouveau 
partenariat avec une institution majeure en Afrique du Sud et sur le 
plan international, la Wits School of Arts à Johannesburg.

À la rentrée 2019, cet accord facilitera la mobilité étudiante entre les 
deux établissements et bénéficiera du soutien de Campus France et de 
l’Alliance française en Afrique du Sud ainsi que de la South African 
National Association for the Visual Arts (SANAVA) en vue d’assurer 
une réelle réciprocité des échanges.

École pluridisciplinaire, la Wits propose un cursus académique, de 
niveau licence et master, dans huit domaines : beaux-arts, arts 
numériques, théâtre et performance, théâtre social, film et télévision, 
musique, histoire de l’art, management culturel.

Elle forme environ 200 étudiants qui se destinent à une carrière 
d’artiste ou à des métiers liés au monde de l’art (commissariat 
d’expositions, critique d’art, management culturel…). L’équipe 
pédagogique est composée d’une vingtaine de professeurs.

Une présentation de l’école est disponible sur le site :
https://www.wits.ac.za/wsoa/
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Chiffres clés

Beaux-Arts de Paris

s

650            étudiants 

20%    étudiants étrangers

50       professeurs artistes et théoriciens

60  établissements partenaires 

450 000   œuvres dans les collections

12      M€ de budget

  




