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Phare Ponleu Selpak - - -

P hare Ponleu Selpak qui signifie «Lumière des 
arts», prend son origine en 1986 dans le camp de 
réfugiés de Site 2 sur la frontière tha'ilandaise. C'est 
autour d 'ateliers de dessins destinés aux enfants 
du camp que naît l'idée d 'une association afin de 
promouvoir la culture khmère et d'aider les jeunes 
réfugiés à surmonter, par l'expression d 'un art, les 
traumatismes de la guerre. 
L'expérience se poursuit après le retour des ré
fugiés au Cambodge, sous l'impulsion de Srey 
Bandaul, Tor Vutha, Khuon Det, Lon Lor, Chea Yoa, 
Svay Sareth, Chan Vuttouk, Dy Mala, Rin Nak, qui 
devenus adultes fondent l'association cambodgi
enne Phare Ponleu Selpak en 1994, avec leur pro
fesseur de dessin Véronique Decrop. 

Phare Ponleu Selpak se fixe comme objectif de 
foumir un environnement créatif et épanouissant, 
où les jeunes ont accès à un enseignement artis
tique de qualité, à une éducation formelle et à un 
soutien social, le tout servant de ressource créative 
à la communauté. 

L'action de Phare Ponleu Selpak se concentre sur 3 
domaines d'interventions qui sont l 'éducation artis
tique, l 'éducation formelle et non formelle ainsi que 
le soutien social. En plus de ces actions, une école 
publique accueillant 900 élèves, du primaire au 
lycée, est également présente sur le campus. 
Au total, plus de 1500 enfants et jeunes bénéficient 
quotidiennement des activités proposées par PPS 
et ainsi venir à l 'école, aller à la bibliothèque, avoir 
accès à l 'éducation non formelle et profiter de pra
tiques artistiques pour leurs loisirs mais également 
dans un cadre de formation professionnelle: Arts du 
spectacle (cirque, théâtre, musique, danse), Ecole 
des arts visuels et appliqués (arts visuels, design 
graphique et cinéma d'animation). Depuis sa créa
tion , l'éducation est au cœur des priorités de PPS. 

..... 
tmm~~~~: 
" "' ~ Phare Ponleu Seloak 

www.phareps.org 
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P hare Ponleu Selpak (PPS), avec le soutien de 
nos partenaires français de I'AFD et du CCFD, 
voit la création d'une nouvelle école d 'arts ap
pliqués, à Battambang . 
Ce projet permet de développer simultané
ment l'école des arts visuels de Phare et de 
fournir aux étudiants une formation profession
nelle en graphisme, arts visuels et cinéma 
d'animation, ainsi que de faciliter l'accès aux 
possibilités d 'emploi dans ces domaines en 
pleine expansion au Cambodge. 

L'école vise spécifiquement les jeunes issus 
de milieux défavorisés qui présentent une apti
tude et une sensibilités au dessin et qui ont 
participé aux ateliers des sections loisirs ou 
suivit les cours préparatoires dispensés à 
Phare. Les frais de scolarité sont gratuits, tout 
le matériel technique est fourni et les étudiants 
ont la possibilité de souscrire à un crédit 
d'études. 

ils pourront acquérir la méthodologie et la pra
tique des arts appliqués, développer leur per
sonnalité et ouvrir la porte de la compétence et 
du professionnalisme dans le domaine de leur 
choix. 

~~~ 
AGENCE FRANÇAISE 
• otVELOPPEMENT 

8 
ccfd-terre solidaire 

Spécialités 

Graphisme 
Design de message, design d'identité, design 

d'édition, illustration. 

Animation 
2D traditionnelle et numérique. 

Arts visuels 
Image: dessin 1 peinture 1 photographie 1 vidéo 

Objet: volume 1 sculpture 1 design 
Espace: installation 1 scénographie 1 multimédia 

Particularités 

• La gratuité des formations et l'accès à un 
crédit d'études pour les niveaux supérieurs. 

·Un tronc-commun solide et l'enseignement 
des fondamentaux dans toutes les disciplines 

• Enseignement et ateliers de travail menés par 
des artistes professionnels. 

·Stages en entreprise et facilitation à l'emplois. 
• Diplôme (standard international). 

la proximité avec les studios professionnels de 
graphisme «Sonleuk Thmey» et d'animation 
«1 OOOhands» de PPS, offrent des opportunités 
concrètes d 'emplois pour les jeunes diplômés. 
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L e dessin a toujours été un outil puissant, 
jusqu'à présent, sur mon chemin de vie et l'his
toire de l'école d'art visuel de Phare. Le souve
nir de ma première expérience remonte en 
1981 à l'époque des camps de réfugiés, où 
j'utilisais un bâton de bois sur le sol en terre 
pour dessiner des images bouddhistes. Plus 
tard, ce sont des scènes de films chinois qui 
étaient projetés une fois par mois dans le 
camp, avant que j'obtienne ma première 
classe avec Véronique Decrop, basée sur une 
observation méticuleuse de notre monde 
"Dessinez ce que vous voyez !" Comme elle 
avait l'habitude de dire. 

Srey Bandaul /EnseM)nan~ 
artiste, fondateur et directeur de l'éaJE des arts visuels. 

De retour à Battambang, la première idée 
venue comme activité à Phare, était d'utiliser le 
dessin comme un outil, pour permettre aux en
fants d'affronter des problèmes sociaux diffi
ciles. 
Grace à l'école, ce sont aujourd'hui plusieurs 
génération d'enfants qui sont venus pour ap
prendre le dessin et plus 120 qui sont devenus 
des professionnels dans le domaine de la con
ception graphique, travaillant pour des entre
prises, des ONG ou comme «indépendant .. . 
Aujourd'hui , la jeunesse a plus de choix pour 
développer une carrière professionnelle. Il est 
important d'adapter le curriculum de l'école 
avec les possibilités d'emploi dans les arts ap
pliqués. Nous voulons offrir aux étudiants une 
formation complète avec des fondamentaux 
solides et des connaissances culturelles sur 
les arts, développer leurs capacités de com
prendre, d'analyser et de répondre à un 
problème donné, avec une réelle créativité, un 
savoir-faire technique et une méthode profes
sionnelle. 
Nous formons une grande famille liée par le 
dessin et j'espère vraiment un avenir lumineux 
aux générations suivantes! 
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Tor Vutha 
Artiste, enseignant, fcndateur de l'é:;ole des arts visœls. 

Q uand j'ai commencé les cours de dessin 
avec Véronique Decrop dans les camps de ré
fugiés du site 2 en Thaïlande, elle m'a de
mandé ce que je voulais faire. J'ai répondu " 
Je veux dessiner! " · Ainsi avec des outils de 
base sont sortis mes premiers dessins, sur 
fond de guerre civile. 
Quand nous sommes revenus à Battambang, 
le premier objectif de l'école de dessin était 
d'aider les jeunes défavorisés à exprimer leurs 
traumatismes. D'un certain point de vue il s'ag
issait de faire un travail social par le biais de 
l'éducation et de la culture. J'ai vraiment com
mencé à comprendre le Cambodge à ce 
moment et aussi à vouloir développer mes 
compétences et connaissances artistiques. 
C'est en 2001 , après avoir parcouru plusieurs 
••chemins••, que je me suis complètement im
pliqué dans l'enseignement à PPS, afin de 
partager mon expérience. Il est très difficile au
jourd'hui d'être un artiste indépendant. 

En pensant à l'avenir de nos étudiants, je sou
haite vraiment les aider à s'accomplir, à la fois 
d'une manière artistique (trouver les clefs pour 
exprimer, communiquer, comprendre et être 
compris) et de façon plus technique, avec des 
capacitvés d'adaptation et des compétences 
en adéquation avec le milieu professionnel 
d'aujourd'hui. 

Lon Lao 
Prdesseur de dessil , fcrdateur de l'OCde des arts 'vis..els. 

J e fais parti de l'aventure de l'école des arts 
visuels depuis ses origines, dans les camps de 
réfugiés jusqu'à présent. J'ai commencé à en
seigner les classes en 1994, spécialisé dans le 
dessin technique. Il faudra du temps pour être 
plus à l'aise avec le nouveau programme, mais 
avec toutes mes connaissances et mon ex
périence du dessin, je peux apporter de 
solides bases à mes élèves, ce qui les aidera 
dans leur future vie professionnelle. 
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Quoi? L'école offre des cours de formation professionnelle en arts visuels et arts ap
pliqués: 

Qui? 

· Fondamentaux: Dessin (modèle vivant, perspective, techniques de 
représentation, d'observation et d'analyse; Peinture (observation, expres
sion et couleurs) ; Volume; Art Khmer; Culture visuelle et histoire de l'art; 
Illustration; PAO; Langues étrangères (français et anglais). 

• Arts visuels: 
Image (dessin, peinture, photographie, vidéo) 
Objets (sculpture, design) 
Espace (installations, scénographie, multimédia). 

·Graphisme (design de message, design d'identité, design d'édition). 

·Animation (20 traditionnelle et numérique). 

Pour les jeunes sensibles au dessin et qui n'ont pas accès à ce type de forma
tion (souvent chère et localisée à Phnom Penh) en raison de difficultés 
économiques ou sociales et habitant dans la province de Battambang. 

Comment? . Formation gratuite 
·Accessibilité et orientation 
· Emménagements horaires 
·Tronc commun, langues étrangères et histoire de l'art 
·Ateliers d'apprentissage par des intervenants professionnels 
· Stages en entreprises et de facilitation à l'emploi 
· Diplôme reconnu par l'État 
·Vitrine professionnelle 
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-=---~•~ Loisirs 
Niveaux progressifs et adaptés 
• Groupe enfants (7 -12 ans) 
• Groupe adultes(+ 13 ans) 
• 2h atelier du matin et/ou 2h atelier de l'après-midi 

Classe préparatoire 
Recommandée avant les tests d'admissions 
• 16 ans minimum 
• 3h matin et/ou 3h après-midi 

.:=::::::====~-==-.....il~ Formation professionnelle 
• 3 années de formation. 
• Tests d'admission 
• 25 étudiants par promotion /17 ans min. 

Al/ Mise-à-niveau 
• Tronc commun et initiation aux spécialités 
• 35 heures 1 semaine 

A2/ Spécialisation 
• spécialisation: Graphisme 1 Arts visuels 1 Animation 
• 30 heures 1 semaine 

A3/ Fin d'études 
• Stages en entreprise 
• Projet personnel 
• Diplôme 
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Tronc commun: 

• Dessin 1 Observation, imagination, perspective 

• Peinture 1 Observation, expression, couleur, fresques 

• Volume 1 Terre, papier-maché, plâtre, recyclage 

• Journée portes ouvertes 

• Culture des arts 1 h 1 semaine 

• 6X2h 1 semaine 
• Ateliers le matin et l'aprés-midi 

Quoi? 
L'atelier est fait avant tout pour la découverte, 
l'apprentissage ludique et l'exploration de 
moyens d'expressions dans l'art, l'accès au 
dessin, à la peinture, au volume et une ouver
ture à la culture générale des arts visuels. 

Qui? 
L'atelier peut accueillir et s'adapter à un large 
public, des plus jeunes aux plus avancés. 

Comment? 
La programme pédagogique permet l'acquisi
tion des bases essentielles, sur plusieurs 
niveaux progressifs, tant sur la forme que par 
les moyens techniques mis en oeuvre, et par 
une ouverture à la culture générale des arts 
visuels. 
Au cours de l'année, un travail collectif est ef
fectué (fresque) et plusieurs ateliers théma
tiques sont organisés. L'apprentissage ludique 
des fondamentaux facilite l'accès aux étudiants 
qui le souhaitent à l'enseignement supérieur. 
Les recherches personnelles sont accom
pagnées par l'équipe pédagogique. 
Les étudiants participeront à l'exposition organ
isée au cours des journées portes ouvertes. 
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Tronc commun: 

• Dessin d'observation / Intérieur, extérieur, objet, 
modèle vivant 

• Dessin d'analyse 1 Anatomie, perspective, nature 
morte, Documentaire 

·Couleur !Théorie 

• Expression artistique 1 Peinture, volume 

·Anglais 

• Culture des arts 

·Portfolio 

Du lundi au vendredi, 2X13hlsemaine, matin ou après-midi 
• 2h DESSIN 1 MODELE / ILLUSTRATION 1 EX. ART. 
• 1 h PERS. 1 ANGLAIS 1 DOC. 1 CUL TURE 1 COLEUR 

Quoi? 
La classe préparatoire «prépare» les élèves à 
l'enseignement supérieur de 3 ans dans les 
arts visuels et appliqués. 
L'enseignement du tronc commun permet aux 
étudiants d'acquérir toutes les bases néces
saires au dessin d'observation et d'analyse, à 
l'illustration, l'expression artistique, la culture 
des arts visuels et à l'apprentissage de 
l'anglais. 
L'étudiant acquiert tous les outils nécessaires 
pour accéder aux enseignements supérieures 
(places limitées). 

Qui? 
La classe préparatoire est accessible dès l'âge 
de 17 ans, sur entretient personnalisé (orienta
tion). 

Comment? 
Le programme des classes est à temps partiel 
(cours du matin et/ou cours du soir) , afin d'être 
accessible à ceux qui terminent leurs études 
secondaires (certificat 1 baccalauréat) ou qui 
exercent une activité professionnelle partielle. 
La classe préparatoire peut être conseillée sur 
deux ans. 
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Tronc commun 

• Dessin d'analyse /3h 
• Modèle vivant 1 3h 
• Perspective 1 2h 
• Art Khmer /1 h 
• Couleur / 1 h 
• Etudes documentaires / 1 h 
• Introduction informatique 1 2h 
• Anglais 1 2h 
• Français / 1 h 
• Culture des arts 1 2h 

Ateliers spécialisés 

• Design graphique 1 4h 
· Animation 1 4h 
• Arts visuels 1 4h 

Quoi? L'année 1 est une année de «mise-à-niveau, en 
arts appliqués, axée sur la découverte et l'initia
tion, qui donne à l 'élève les moyens d 'explorer 
et de confirmer son potentiel afin de s'orienter 
pour la suite de son parcours et de son avenir 
professionnel. Au cours de cette année, il peut 
acquérir la méthodologie et la pratique des arts 
appliqués et développer sa personnalité originale. 

• Acquérir un niveau artistique et une préparation 
pré-professionnelle. 
• Année d'orientation et de probation pour les 
études. 
• Donner un aperçu général de l'enseignement 
supérieur (Graphisme 1 Animation 1 Arts Visuels) 
• Savoir répondre à des problèmes spécifiques dans 
leur dimension esthétique et expressive 

· Thématiques (intervenants professionnels) 

• Etablir une relation entre l'organisation formelle et 
le rôle fonctionnel. tout en s'adaptant aux exigences 
techniques mise en œuvre. 

Lundi> Vendredi 
Matin: tronc commun 
Aprés-midi: Ateliers 1 + 6h travail personnel 

·Acquérir des connaissances techniques, s'ouvrir à la 
culture artistique et au savoir-faire spécifique des 
arts appliqués. 
• Développer une personnalité plastique, une méth
odologie créative, personnelle et pertinente pour 
répondre à des demandes spécifiques. 
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Qui? 
Principalement des étudiants qui ont suivi les 
classes préparatoires préalables. 

Conditions d'admission: 
• Etre âgé de 17 ans au minimum 
·Scolarité requise (certificat ou baccalauréat) 
• Portfolio (carnets de croquis, travaux personnels) 

Tests d'admission: 
• Dessin (modèle vivant) 
• Expression plastique (sujet imposé) 
• Epreuve écrite (analyse d'image) 
• Epreuve orale (travaux personnels, motivation) 

Quoi? 
Les cours sont organisés sur la base d'un tronc 
commun, qui occupe la moitié du volume horai
re total. 
La seconde moitié est consacrée à la décou
verte et à l'enseignement des disciplines en 
arts appliqués (graphisme et animation) et des 
arts visuels. Les créneaux horaires restants 
sont dédiés à la recherche, aux études et aux 
travaux pratiques. 
Régulièrement, des ateliers thématiques sont 
dirigés par des professionnels extérieurs. 
L'évaluation du travail se fait en continu et un 
conseil de classe a lieu trimestriellement. 
A la fin de l'année, l'ensemble des travaux est 
présenté lors des journées ouvertes au public 
et à un jury (enseignants + artistes invités). 
L'étudiant doit alors justifier son choix de spéci
alité pour l'enseignement supérieur. 
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A2 
L'année 2 est axée sur la professionnalisation 
technique et méthodologique de la spécialité 
choisie. Parallèlement au tronc commun, des 
ateliers thématiques et optionnels sont dis
pensés (Masterclass et ateliers libres). 

Stage en entreprise 
Entre l'année 2 et 3, l'étudiant doit effectuer un 
stage professionnel de 2 mois avec l'un des 
partenaires professionnels de l'école. 
( 1 OOhands animation studio, Sonleukthmey 
graphie studio, Romeet ga/ery, Armada studio, 
Xi/am animation ... ) 

A3 
L'année 3 voit le volume du tronc commun ré
duire pour laisser plus de place à la pratique de 
la spécialité, afin de concentrer le travail sur un 
projet personnel, qui sera soumis à un jury de 
professionnels. 
Un portfolio des meilleurs travaux est publié en 
ligne sur le site internet de l'école. 
Un accompagnement et un suivi individuel facilite la 
recherche d'emplois des post-<liplômés. 
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Objectifs 

Comprendre le processus de fabrication d'un 
film d'animation (pre-production 1 production 1 
post-production) 
Crétion de courts-métrages individuels et col
lectifs. 
Participation à des festival de films au Cam
bodge et à l'étranger. 

Activités principales 

·Dessin d'animation: modèle vivant, morphol
ogie, perspective, analyse du mouvement. 

·Design: personnages et décors. 

· Ateliers d'écriture: scénario et analyse de 
films. 

• Animation: analyse du jeu, animation tradi
tionnelle et numérique 2D. 

• Mise en scène: Langage cinématographique 
et dramaturgique, storyboard, layout. 

• Décors couleur: recherches et développe
ment. 

• 3D: chaine de travail spécifique à l'intégration 
de la 3D. 

·Montage: Technique de tournage et de mon
tage vidéo. 

·Son: chaîne du son et design sonore. 

• Compositing (+effets spéciaux). 

·Langage technique spécifique (Anglais). 

• Production: méthodologie de production de 
films et réalisation de films courts en équipe. 
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Objectifs 

Rendre les étudiants capables d'engager une 
carrière professionnelle en ayant un bagage 
graphique complet. 

Main activities 

• Arts graphiques. L'équilibre des masses, 
des noirs et blancs, et l'importance des taches 
colorées et plastiques. Pratiquer la symbiose 
typographie/image. Conception et réalisation. 

• Design d'écritures. Gérer les principes de la 
construction d'une écriture. 
(proportions, tensions et rythmes d'un système 
de signes et de formes abstraites.) 

• Typographie et mise en page. La lettre et 
son dessin (manuscrit, calligraphie, typogra
phie), notion de sémiologie, le mot, la phrase, 
le message, la composition. 

· Techniques édition/print. Publication as
sistée par ordinateur (PAO): Photoshop, lllus
trator, lndesign. 

· Identité visuelle. Identité de marque, logo
type, charte graphique. 

· Packaging. Typographie, couleurs et formes, 
illustration/photographie et mise en page ap
pliquée à un objet. 

· Conception publicitaire. Direction artistique 
et réalisation d'une campagne publicitaire. 

· Marketing. Mécanismes et stratégies mises 
en oeuvre dans le marketing. 

· Communication. La communication et ses 
supports/grands médias: presse, télévision , 
cinéma, radio, affichage, Internet - la promo
tion des ventes, le marketing direct, les études 
de marché, les études de consommateurs. 
Communication digitale (lphone, Table!, etc ... ) 
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Objectifs & activités principales 

Les arts visuels produisent des objets artis
tiques essentiellement vus par l'œil du specta
teur. 
Ils englobent ainsi principalement les arts plas
tiques et un champ élargi d'activités re
groupées selon 3 thèmes : 

·Image (dessin 1 peinture 1 photographie 1 vidéo) 
·Objet (volume 1 sculpture 1 design) 
·Espace (installations 1 scénographie) 

Le programme vise à souligner la complémen
tarité de ces disciplines et les échanges dy
namiques qui les animent. Il explore toutes les 
dimensions de l'image afin d'interroger une cul
ture du visuel en phase avec ses manifesta
tions les plus contemporaines. 
Les sources de production, de circulation et de 
création des images se sont complexifiées et 
diversifiées, conférant à celles-ci un rôle de 
plus en plus élaboré au sein des multiples ré
seaux d'écritures et de sens, qu'ils soient artis
tiques, de communication ou économiques. 

Aussi convient-il d'aborder les arts visuels non 
de manière segmentée mais transversale, afin 
de mieux suivre les nombreuses aventures des 
images, de leur conceptualisation à leur fabri
cation, de leur diffusion à leur relecture. 

Ainsi le programme des arts visuels offre une 
large palette d'activités et de compétences 
techniques, un baguage culturel solide et le 
développement du point de vue critique et créa
tif des étudiants, en lien avec les exigences 
professionnelles. 

L'école prévoit de développer la formation vers 
de nouvelles compétences en lien avec les ac
tivités du département des arts de la scène de 
PPS avec la scénographie (cirque et théâtre 1 
performing arts productions) les techniques 
vidéo (projections et captations) et le design de 
costumes. 
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• 13 enseignants dont 8 professionnels recrutés 
depuis les studios professionnels Sonleuk Thmey 
et 1 OOOhands. 

• L'équipe est responsable de la formation tech
nique et artistique. Elle participe à l'élaboration 
du curriculum sous la direction des responsa
bles pédagogique. 

• Soutient technique et pédagogique d'experts 
consultants extérieurs (graphisme, animation , 
histoire de l'art, langues étrangères). 

• Formation de formateurs: Plusieurs jeunes 
professionnels sont formés à l'école Pivaut et 
MJM en France et rejoindront l'équipe péda
gogique entre 2014 et 2015. 
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Buth Sunrin 1 Graphisme 1 Illustration 1 PAO 
J'ai oonnu PPS par des amis de mon quartier. J'ai com
mencé par apprendre le dessin puis J'ai pu joindre Son
leuk Thmey en 2009. Aujourd'hui nous sommes im
pliqués dans un nouveau projet de formation qui ronceme 
le design graphique. J 'espère avoir les capacités pour 
partager mon expérience et mes oonnaissances avec les 
étudiants de la nouvelle génération, améliorer leurs 
oompétenœs et renforœr leur oonfianœ pour trouver un 
bon emplois dans un futur proche. 

Chea Se rey Roat 1 GraPis"ne/llllstrati:n/Vct..rre 

J'ai oommencé par prendre des oours à PPS en 2005 
dans le dessin et j'ai terminé les classes en 201 O. 
J'ai poursuivi mes études en design graphique à 
BIT school. Je suis retourné ensuite à PPS pour 
travailler à Sonleuk Thmey. Je suis en formation 
pour devenir professeur et je voudrais transmet
tre tout mon savoir-faire aux étudiants. 

Norm Phanith 1 Animation 1 Perspective 1 PAO 

J'ai commencé d'étudier à PPS en 2003, puis j'ai in
tégré le studio d 'animation en 2007. 
Nous apprenons aujourd'hui à devenir professeur 
pour la nouvelle école des arts visuels et appliqués. 
Nous souhaitons transmettre nos connaissances aux 
générations suivantes, améliorer leurs compétences 
afin d'enrichir et d 'agrandir le champ professionnel de 
l'animation à un niveau international. 

Yuom Sokoeurt 1 Animation 1 Dessin 

Je connais PPS depuis 2004. Après 4 ans de cours 
de dessin j'ai commencé à travailler au studio d'ani
mation comme assistant. Maintenant je suis em
ployé au studio comme animateur flash et je suis 
complètement impliqué dans l'enseignement tech
nique et la transmission des connaissances aux 
étudiants. 



Chea Dara 1 Animation 1 Dessin 

Je connais PPS par le biais de ma sœur depuis 
2004. Au départ je voulais seulement apprendre 
des choses simples, mais plus tard je suis devenu 
vraiment passionné. Je travaille pour le studio d'ani
mation et je me suis spécialisé comme animateur 
flash. Je souhaite partager mon expérience et mes 
connaissances techniques aux élèves. 

Chim Lik 1 Animation 1 dessin 

J'ai étudié le dessin pendant 4 ans puis j 'ai com
mencé à travailler au studio d'animation 
1 OOOhands pendant 2 ans. Je souhaite partager 
mon expérience de travail acquise sur les dif
férents projets de films menés au studio. 

Dam Soeurt 1 Perspective 1 Animatbn 1 PAO 

Je connais PPS depuis 2003 grâce à mon frère. 
J'ai commencé à apprendre l'animation en 2007 en 
tant que décorateur couleur. Je voudrais faire part
ager mon expérience aux élèves et leur permettre 
d'accéder à plus de connaissances que moi. 



Kou Kunthea 1 Perspective 1 Peinture 1 Dessin 

Je connais PPS depuis 2001. Etudier dans une 
école privée est hors de prix et PPS était à l'époque 
la seule structure à pouvoir enseigner le dessin et la 
peinture gratuitement. 
Après 3 ans d'études j'ai commencé par devenir 
professeur assistant. Notre objectif est d'organiser 
et préparer les leçons pour emmener nos étudiants 
plus loin dans leur carrière professionnelle. 

Sou Sophy 1 Art Khmer 1 Couleur 

Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été sensible 
à l'art et mon père m'a encouragé à suivre les cours 
de PPS en 2004. Six ans plus tard, j'ai eu l'opportu
nité de commencer à enseigner la peinture tradi
tionnelle et de renforcer mes capacités péda
gogiques. Le nouveau curriculum va aider à mieux 
suivre les progrès et l'évolution de nos étudiants et 
les accompagner vers un avenir professionnel. 

Loeum Lorn 1 Visual arts 

J'ai commencé à étudier à PPS en 1996 et je suis 
devenu un artiste indépendant en 2005. J'essaie de 
transmettre le meilleur de mes compétences aux 
étudiants. Avec le nouveau programme, nous nous 
concentrons d'avantage sur les techniques péda
gogiques, la recherche et la préparation des cours. 
C'est plus difficile mais aussi plus excitant pour la 
position future de nos étudiants. 
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4classes 
- Informatique 
-Atelier graphisme 
-Atelier animation 
- Salle de dessin 

Jardin 

Salle des professeurs 
Adrninistration 

I.T. room 
serveur et sauvegarde 

Magnet design 

:Vidéo & Photo 
Salle noire 

cours /lli.éorie 

Exposition 

Atelier d'expression 
et classes préparatoires 

Bureau des élèves 
et fa.cilitateur à l'emploi. 
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Sonleuk Thmey, qui signifie "Nouvelle page" est le studio de design graphique, d11ustra
tion, de oommunication et de publication de Phare Ponleu Selpak. Créé en Janvier 2009, 
Son Jeuk Thmey est aujourd'hui un studio reoonnu par le milieu professionnel. Les artistes 
qui tonnent l'équipe ont été formés à l'école des arts visuels et vivent aujourd'hui de leur 
travail. Des formateurs et des spécialistes viennent régulièrement approfondir leur forma
tion pour assurer et garantir une qualrté dans les travaux rendus aux dients, tant au 
niveau créatif que technique. 
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"1 000 Hands" a été fondé en 2007 par Poy Chunly et Koeurm Kolab avec le 
de Phare Ponleu Selpak afin de permettre aux étudiants issus de l'école des arts 
visuels d'accéder à une formation professionnelle. 
En 2007, "1000hands" a été récompensé au festival international des films i 
dépendants "Cambofest" au Cambodge, pour son court-métrage "A boy drinking 
bad water'', dans la catégorie du meilleur film d'animation produit au Cambodge. 
Aujourd'hui 1000hands est reconnu par son travail et est considéré comme l'un des 
studios majeurs pour le développement et la production de films d'animation du 
pays. 
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Contacts: 

Program Manager 
Mr. Vincent Buso 
+855 (0)15 34 33 18 
dlr.vaaS@phareps.org 

Admlnlstrator 
Mr. PhyChen 
+855 (0)92 714 856 
vaas.admln@Phareps.org 

Phare Ponleu Selpak 
P.O Box 316 BTB 
Battambang, 
King dom of Cambodla 


