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Communiqué de presse 
 

 

Delémont, le 29 mai 2018 

 

Nomination à la tête du domaine Design et Arts visuels de la HES-SO 
 

Le Rectorat de la HES-SO a nommé Gilles Forster comme nouveau responsable du 

domaine Design et Arts visuels dès le 1er juillet 2018. Ce domaine compte 1’354 

étudiantes et étudiants répartis dans quatre hautes écoles.  
 

Gilles Forster va prendre la tête du domaine Design et Arts visuels, domaine qui témoigne d’une très 

grande vitalité et d’un très large rayonnement tant sur le plan national qu’international. Les 

étudiantes et étudiants ou alumni de ces différentes hautes écoles remportent régulièrement des 

distinctions de très haut niveau pour la qualité des travaux qu’ils mènent dans les secteurs du design, 

des arts visuels, du cinéma, de la communication visuelle ou encore de la conservation-restauration. 

Le domaine Design et Arts visuels compte quatre hautes écoles qui sont l’ECAL/Ecole cantonale d'art 

de Lausanne, la HEAD – Genève, HE-Arc Conservation-restauration et l’Ecole cantonale d'art du 

Valais-ECAV.  
 

Avec ses collègues directrices et directeurs des hautes écoles, Gilles Forster aura à assurer le 

pilotage et la cohérence académique en menant des projets comme la mise en place d’un Master 

en Architecture d’intérieur prévue pour 2019. Le domaine a aussi pour mission de continuer de 

développer le rayonnement national et international des activités et pratiques artistiques menées 

par ses quatre hautes écoles. Sur le plan de la recherche, le domaine entend poursuivre le 

développement d’une recherche-création qui place les pratiques artistiques et de design, ainsi que 

l’activité créatrice, au cœur du processus de recherche. Il conduit de nombreux projets innovants 

en partenariat avec les milieux professionnels et attache une importance particulière à la 

valorisation conçue comme partie intégrante de la recherche.  
 

Diplômé en histoire économique et sociale de l'Université de Genève (SES), Gilles Forster a ensuite 

obtenu un doctorat en histoire contemporaine de l’Université de Bâle. Il travaille depuis 2009 

comme adjoint scientifique attaché à la direction de la HEAD – Genève. Dans cette fonction, il fait 

partie depuis 2012 du Conseil de domaine et connaît donc parfaitement le paysage académique 

suisse ainsi que les enjeux du domaine. Il entrera en fonction le 1er juillet 2018 et succèdera à 

Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL, qui a remis son mandat à la fin 2017.    
 

Le Rectorat remercie chaleureusement Alexis Georgacopoulos pour le travail réalisé à la tête du 

domaine qu’il a dirigé depuis 2013. Il a grandement contribué au développement du domaine en 

le positionnant comme un acteur majeur sur le plan institutionnel et artistique grâce au 

rayonnement de ses hautes écoles. Le Rectorat saisit également cette occasion pour remercier 

Gaetano Massa, adjoint scientifique du domaine, qui a assuré avec compétence l’intérim depuis 

début janvier. 
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