
100 Beaux Arts  Beaux Arts 101

NB : tous les prix donnés dans ce dossier le sont à titre indicatif. 

MANGA, MODE, SCÉNOGRAPHIE, DESIGN SONORE… LES ÉCOLES D’ART 
PEUVENT MENER BIEN PLUS LOIN. À L’HEURE DES INSCRIPTIONS ET DES CHOIX 
DIFFICILES, BEAUX ARTS VOUS AIDE À Y VOIR PLUS CLAIR. TÉMOIGNAGES DE 
PROFESSIONNELS FRAÎCHEMENT DIPLÔMÉS, GUIDE DES ÉCOLES PUBLIQUES 
ET PRIVÉES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER, DES FORMATIONS CONTINUES ET 
DES CLASSES PRÉPARATOIRES… PAS DE PANIQUE, NOUS SOMMES LÀ !

ÉCOLES D’ART
LE GUIDE 2016 POUR BIEN CHOISIR 

SA FORMATION

PAR FRANÇOISE-ALINE BLAIN  ILLUSTRATIONS FAUNESQUE (MARIE BASTILLE)

LEXIQUE DES SIGLES
DNAP Diplôme national d’arts plastiques, Bac +3

DNAT Diplôme national d’arts et techniques, Bac +3
DNSEP Diplôme national supérieur d’expression plastique, Bac +5

DSRA Diplôme supérieur de recherche en art, Bac +8
LMD Licence-Master-Doctorat  

(licence = Bac +3, master = Bac +5, doctorat = Bac +7)
MANAA Mise à niveau en arts appliqués

MASTER Grade universitaire entre la licence et le doctorat, Bac +5
MASTÈRE Formation spécialisée de 3e cycle
VAE Validation des acquis de l’expérience

 P. 102 QUELLE ÉCOLE POUR QUEL MÉTIER ?
 P. 108 LE GUIDE DES ÉCOLES PUBLIQUES
 P. 116 LE GUIDE DES ÉCOLES PRIVÉES
 P. 120 CLASSES PRÉPARATOIRES & FORMATIONS

GUIDE
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ARTISTE
Beaucoup d’appelés,  
peu d’élus
«Plus qu’un choix de carrière, c’est 
un projet de vie», annonce David 
Cascaro, directeur de la Haute 
eFROH�GHV�DUWV�GX�5KLQ�Ī+HDUī�� 
(Q�)UDQFH��VHXOV����İ�GHV�GLSO{PpV�
G¶XQH�pFROH�G¶DUW�GHYLHQQHQW�
DUWLVWHV��%HDXFRXS�G¶DSSHOpV��HW�SHX�
G¶pOXV�GRQF���©,O�QH�IDXW�SDV�GXSHU�OHV�
SDUHQWV��VRXOLJQH�-HDQĥ&KULVWRSKH�
Claude, conseiller auprès du 
GLUHFWHXU�GHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�3DULV��
/H�GLSO{PH�Q¶HVW�SDV�XQ�JDJH�GH�
VXFFqV�ª�(W�FHX[�TXL�VH�ODQFHQW�GDQV�
O¶DYHQWXUH�FXPXOHQW�VRXYHQW�SHWLWV�

ERXORWV�HW�DLGHV�VRFLDOHV��©&HOD�IDLW�TXDWUH�DQV�TXH�MH�VXLV�SUpFDLUH�� 
¬�OD�VRUWLH�GX�GLSO{PH��FHOD�P¶DQJRLVVDLW�PDLV�DXMRXUG¶KXL��M¶DL�DSSULV�j�
DSSULYRLVHU�OD�VLWXDWLRQª��DYRXH�&DSXFLQH�9DQGHEURXFN�ĪGLSO{PpH�GH�OD�+HDUī��
SRXUWDQW�VRXWHQXH�SDU�OD�IRQGDWLRQ�G¶HQWUHSULVH�+HUPqV��2Q�OH�YRLW�� 
VL�OH�P\WKH�GH�O¶DUWLVWH�PDXGLW�D�YpFX��LO�Q¶HQ�UHVWH�SDV�PRLQV�TXH�OD�VLWXDWLRQ�GH�
OD�TXDVLĥ�WRWDOLWp�GHV�MHXQHV�SODVWLFLHQV�HVW�LQFHUWDLQH��©2Q�MRQJOH�DYHF�OH�56$��
OHV�DLGHV�j�OD�SURGXFWLRQ��OHV�ERXUVHV��OHV�UpVLGHQFHV�GH�FUpDWLRQ��,O�IDXW�
FRQVWDPPHQW�rWUH�DFWLIª��H[SOLTXH�GH�VRQ�F{Wp�/ROD�*RQ]jOH]��SURPRWLRQ������
GHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�/\RQ��0rPH�VRQ�GH�FORFKH�GX�F{Wp�GH�O¶DUWLVWH�SHLQWUH�
/DXUH�0DU\ĥ&RXpJQLDV��pJDOHPHQW�IRUPpH�j�/\RQ��4XHO�FRQVHLO�GRQQHUDLWĥHOOH� 
j�FHX[�TXL�VHUDLHQW�WHQWpV�SDU�O¶DYHQWXUH�"�©7UDYDLOOHU�WUqV�GXU�SHQGDQW�VHV�
pWXGHV��QH�SDV�OpVLQHU�VXU�OHV�VWDJHV��PXOWLSOLHU�OHV�UHQFRQWUHV��([SpULPHQWHU��
pFKRXHU��ÇWUH�VLQFqUH�ª�8QH�SKUDVH�TXL�UpVRQQH�FRPPH�XQ�PDQWUD�

I ls peuvent tout faire… ou presque!! Artiste-
peintre, graphiste, régisseur, restaurateur 

d’œuvres d’art, animateur 3D… La diversité 
des métiers exercés par les diplômés des 
écoles d’art est impressionnante. «Ce sont de 
formidables bidouilleurs», se félicite Emma-
nuel Tibloux, directeur de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon et prési-

dent de l’Association nationale des écoles 
supérieures d’art. En délivrant un enseigne-
ment à la fois artistique, technique et pluri-
disciplinaire, ces établissements offrent une 
palette de métiers aussi large que variée. 
Chaque année près de 11!000 étudiants choi-
sissent cette voie. Et contrairement aux idées 
reçues, leur insertion professionnelle n’a rien 

à envier à celle des autres diplômés de l’ensei-
gnement supérieur, selon une récente étude 
du ministère de la Culture!: 87!% des diplômés 
de la filière Design-graphisme ont trouvé un 
emploi trois ans après leur sortie de l’école, 
78!% pour ceux de  l’option Art (qui cumulent 
cependant des emplois plus précaires). 
Témoignages. 

GUIDE

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Mission : aménager des espaces (et ménager ses clients)
$X�FURLVHPHQW�GHV�DUWV�SODVWLTXHV��GpFRUDWLIV�HW�JUDSKLTXHV��O¶DUFKLWHFWH�G¶LQWpULHXU�
FRQoRLW�O¶DPpQDJHPHQW�G¶XQ�HVSDFH��4XHOTXHV�pWDEOLVVHPHQWV�VRQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�
FRWpV���&DPRQGR��%RXOOH��/LVDD��(QVDDPDĥ2OLYLHU�GH�6HUUHV«�©&¶HVW�XQ�PpWLHU� 
WUqV�PpGLDWLVp��TXL�QRXUULW�GH�QRPEUHX[�IDQWDVPHVª��WpPRLJQH�%pQpGLFWH�(QRX��SDVVpH�
SDU�O¶eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�GHV�DUWV�GpFRUDWLIV�Ī(QVDGī�GH�3DULV��©L’Ensad propose  
XQH�IRUPDWLRQ�SOXULGLVFLSOLQDLUH�DYHF�XQH�PXOWLWXGH�G¶DWHOLHUV�WHFKQLTXHV��(Q�VRUWDQW� 
GH�O¶pFROH��M¶DL�FUpp�O¶DJHQFH�$WHOLHU�7URSLTXH�DYHF�.pYLQ�6RXULYRQJ��1RXV�DYRQV�PLV� 
GHX[�DQV�SRXU�YUDLPHQW�LQVWDOOHU�OHV�FKRVHV��$XMRXUG¶KXL��RQ�FRPPHQFH�j�HQ�YLYUH�� 
0DLV�LO�QH�IDXW�SDV�FRPSWHU�VHV�KHXUHV��3ODQL¿HU�OHV�WUDYDX[�DYHF�OHV�HQWUHSULVHV�HVW� 
DXVVL�LPSRUWDQW�TX¶DVVXUHU�OH�VXLYL�GX�FKDQWLHU�HW�³JpUHU´�OH�FOLHQW��8Q�DVSHFW�SOXV�
SV\FKRORJLTXH�GX�PpWLHU�TXH�O¶RQ�GpFRXYUH�VXU�OH�WDV�ª�/DXUpDWH�GH�OD�FKDLUH�&ROEHUW 
j�O¶(QVDDPD�ĪeFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�GHV�DUWV�DSSOLTXpV�HW�GHV�PpWLHUV�G¶DUW��3DULVī� 
HQ�������/LXED�0DUGDUL�V¶HVW�GHSXLV�LQVWDOOpH�j�%RUGHDX[���©7UDYDLOOHU�j�VRQ�FRPSWH� 
HQ�SURYLQFH��F¶HVW�LQpYLWDEOHPHQW�SUHQGUH�OH�ULVTXH�G¶rWUH�FRQIURQWpH�j�XQ�DOpD�
pFRQRPLTXH�TXH�O¶RQ�UHVVHQW�PRLQV�j�3DULV��/D�IUpTXHQFH�GHV�SURMHWV�HVW�PRLQV�UpJXOLqUH�
HW�FHUWDLQHV�VHPDLQHV�SHXYHQW�KpODV�UHVWHU�YLGHV�VXU�O¶DJHQGDª��UHFRQQDvW�FHWWH�VSpFLDOLVWH�
GH�O¶DPpQDJHPHQW�G¶HVSDFHV�FRPPHUFLDX[�HW�GH�OD�VFpQRJUDSKLH�pYpQHPHQWLHOOH�

ARTISAN D’ART
Une filière très dynamique  
'HX[�FHQW�GL[ĥVHSW���F¶HVW�OH�QRPEUH�GH�PpWLHUV� 
G¶DUW�HQ�)UDQFH��/DTXHXU��UHOLHXU��PRVDwVWH��YHUULHU��
FpUDPLVWH��JUDYHXU«�3RXU�VH�IRUPHU��RQ�SHXW�
LQWpJUHU�O¶XQ�GHV�PLOOH�pWDEOLVVHPHQWV�UpSHUWRULpV��
3DUPL�OHV�SOXV�UHFRQQXV���%RXOOH��'XSHUUp��(VWLHQQH��
(QVDDPDĥ2OLYLHU�GH�6HUUHV«�'LSO{Pp�GH�OD�+HDU� 
j�6WUDVERXUJ��6pEDVWLHQ�&DUUp�D�UHoX�OH�3UL[� 
GH�OD�-HXQH�&UpDWLRQ�0pWLHUV�G¶DUW������SRXU� 
VHV�ELMRX[�XQLTXHV�HQ�WH[WLOH��©-¶DL�GpFRXYHUW� 
OH�ELMRX�FRQWHPSRUDLQ�HQ�SUHPLqUH�DQQpH��-H�VXLV�
OLWWpUDOHPHQW�WRPEp�DPRXUHX[�GH�O¶pWDEOL� 
GX�ELMRXWLHU�HW�GH�VHV�RXWLOV��/H�VHFWHXU�HVW�WUqV�
G\QDPLTXH�j�O¶LQWHUQDWLRQDO��-H�UpSRQGV�j�GH�
QRPEUHX[�DSSHOV�j�FDQGLGDWXUH��'HSXLV�XQ�DQ�� 
MH�YLV�GH�PHV�FUpDWLRQV�HW�M¶HQFKDvQH�OHV�
FROODERUDWLRQV��'HX[�GH�PHV�ELMRX[�VHURQW�DLQVL� 
j�O¶DɷFKH�GX�SURFKDLQ�¿OP�GH�6WpSKDQH�&ODYLHU�ª

COMMISSAIRE D’EXPOSITION, GALERISTE, 
RESPONSABLE DE CENTRE D’ART…
De nombreux emplois à l’international
/HV�GLSO{PpV�GHV�pFROHV�G¶DUW�VDYHQW�DXVVL�JpUHU�GHV�SURMHWV�DUWLVWLTXHV�G¶HQYHUJXUH�
j�O¶LQVWDU�GH�<DQQ�)DEqV��j�OD�WrWH�GH�O¶eFROH�VXSpULHXUH�G¶DUW�HW�GH�GHVLJQ�GH�
6DLQWĥeWLHQQH��RX�7KRPDV�%HUQDUG��GLUHFWHXU�GH�OD�JDOHULH�&RUWH[�$WKOHWLFR�� 
©/D�SOXUDOLWp�GHV�H[SpULHQFHV�HW�GHV�FRQWH[WHV�UHQFRQWUpV�GXUDQW�OHXU�IRUPDWLRQ�
OHXU�D�DSSULV�j�PXOWLSOLHU�OHV�FRPSpWHQFHV�HW�j�V¶DGDSWHUª��DQDO\VH�(PPDQXHO�
7LEORX[��GLUHFWHXU�GHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�/\RQ��0DXG�+RXVVDLV��GLSO{PpH�GH�O¶eFROH�
QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�G¶DUW�GH�%RXUJHV��HVW�FKDUJpH�GH�SURMHWV�j�O¶$SSDUWHPHQW�����
XQ�FHQWUH�G¶DUW�PDURFDLQ�VLWXp�j�5DEDW���©/H�SULQFLSDO�DWRXW�GH�O¶HQVHLJQHPHQW� 
HQ�pFROH�G¶DUW�HVW�VD�JUDQGH�GLYHUVLWp��4XDQG�MH�VXLV�DUULYpH�j�O¶$SSDUWHPHQW����� 
MH�SRXYDLV�j�OD�IRLV�FRPSUHQGUH�OHV�DVSLUDWLRQV�GHV�DUWLVWHV�Ħ�D\DQW�PRLĥPrPH� 
j�O¶pSRTXH�XQH�SUDWLTXH�DUWLVWLTXH�Ħ��PRQWHU�XQH�H[SRVLWLRQ��UpDOLVHU�GHV�GRVVLHUV� 
GH�SUHVVH��rWUH�IRUFH�GH�SURSRVLWLRQ�WRXW�HQ�pWDQW�DX�IDLW�GH�O¶DFWXDOLWp�DUWLVWLTXH�ª

LES CLICHÉS ONT LA PEAU DURE. NON, LES ÉCOLES D’ART NE FORMENT PAS QUE DES ARTISTES. ELLES 
OFFRENT MÊME D’INNOMBRABLES DÉBOUCHÉS. LA PREUVE EN UNE VINGTAINE DE FILIÈRES DÉCRYPTÉES 
ET COMMENTÉES PAR DE JEUNES DIPLÔMÉS. DÉCOUVREZ LA VIE HYPERACTIVE DES ÉCOLES D’ART.

QUELLE ÉCOLE POUR QUEL MÉTIER ?
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QUELLE ÉCOLE POUR QUEL MÉTIER ?

DESSINATEUR  
DE BD OU 
ILLUSTRATEUR
Avoir du talent  
ne suffit pas
&¶HVW�ORUV�G¶XQ�YR\DJH� 
HQ�$IULTXH�TX¶LOV�RQW�
GpFRXYHUW�OD�OXWWH�
VpQpJDODLVH«�/LVD�/XJULQ� 
HW�&OpPHQW�;DYLHU�RQW�
UHPSRUWp�O¶DQ�GHUQLHU� 

OH�3UL[�5pYpODWLRQ�DX���e�)HVWLYDO�GH�OD�%'�G¶$QJRXOrPH�DYHF�OHXU�DOEXP�
Yékini, le roi des arènes�ĪpG��)/%/%ī��8QH�UHFRQQDLVVDQFH�SRXU�FHV�
GLSO{PpV�GH�O¶eFROH�HXURSpHQQH�VXSpULHXUH�GH�O¶LPDJH�G¶$QJRXOrPH� 
TXL�QH�GRLW�FHSHQGDQW�SDV�PDVTXHU�OD�SUpFDULWp�GX�PpWLHU��&DU�DYRLU� 
GX�WDOHQW�QH�VXɷW�SDV��©2Q�SHLQH�j�HQ�YLYUHª��DYRXH�/LVD��(Q�GHKRUV�GHV�
JUDQGV�pGLWHXUV��OHV�GpERXFKpV�VRQW�GDQV�OD�SXEOLFLWp��OD�FRPPXQLFDWLRQ��
OH�FLQpPD�G¶DQLPDWLRQ��3DVVHU�SDU�XQH�pFROH�HVW�XQ�SOXV���©2Q�D�GX�WHPSV�
SRXU�WUDYDLOOHU�HW�SURJUHVVHU��(W�RQ�DFTXLHUW�XQ�YUDL�EDJDJH�WHFKQLTXH��
G¶DXWDQW�TXH�OHV�LQWHUYHQDQWV�VRQW�WRXV�GHV�SURIHVVLRQQHOV�HQ�DFWLYLWp�ª�
8Q�FRQVHLO�"�©1H�SDV�KpVLWHU�j�V¶DXWRpGLWHU��eWXGLDQWV��QRXV�DYRQV�IRQGp�
O¶DVVRFLDWLRQ�1D�SRXU�VRXWHQLU�OHV�MHXQHV�FUpDWHXUV�pWUDQJHUV�HW�SURGXLUH�
GHV�SXEOLFDWLRQV��GLVWULEXpHV�SDU�la Charente libre.»

ENSEIGNANT
Une double vie épanouissante
$ODLQ�'HFOHUFT�DX[�$UWV�GpFR� 
de Paris, Delphine Coindet  
j�O¶pFROH�G¶DUW�G¶$QQHF\��)DEULFH�
+\EHU�DX[�%HDX[ĥ$UWV�GH�
1DQWHV«�DXWDQW�G¶DUWLVWHV�TXL�
FXPXOHQW�SUDWLTXH�SHUVRQQHOOH�
HW�HQVHLJQHPHQW��©&¶HVW�WRXW� 
j�IDLW�FRPSOpPHQWDLUH�HW�
SDUWLFXOLqUHPHQW�HQULFKLVVDQW�
HQ�WHUPHV�GH�UHQFRQWUHV�HW� 
GH�UHPLVH�HQ�TXHVWLRQª��HVWLPH�
0DQRQ�/HEODQF��GHVLJQHU�HW�
MHXQH�SURIHVVHXU�DX[�%HDX[ĥ$UWV�
GH�5HQQHV��6L�GHV�pFROHV��
FRPPH�OHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�3DULV��GLVSHQVHQW�GHV�IRUPDWLRQV� 
SRXU�LQWHUYHQLU�HQ�PLOLHX�VFRODLUH��G¶DXWUHV��j�O¶LQVWDU�GH� 
O¶eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�G¶DUW�Ī(QVDī�GH�%RXUJHV��SURSRVHQW� 
XQ�PDVWHU�VSpFLDOLVp��LQWLWXOp�©0pWLHUV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�� 
GH�O¶pGXFDWLRQ�HW�GH�OD�IRUPDWLRQª��©$SUqV�PRQ�'16(3�� 
M¶DL�VXLYL�FH�PDVWHU�SRXU�SUpSDUHU�OH�&DSHV��TXH�M¶DL�REWHQX��
WpPRLJQH�0pODQLH�7KLEDXOW�����DQV��$XMRXUG¶KXL��M¶HQVHLJQH�
GDQV�OH�VHFRQG�GHJUp�HQ�$XYHUJQH��-H�P¶pSDQRXLV�pQRUPpPHQW�
DXSUqV�GH�PHV�pOqYHV��PrPH�VL�F¶HVW�SDUIRLV�WUqV�pSURXYDQW�� 
3RXU�OH�PRPHQW��M¶DL�PLV�PD�SUDWLTXH�DUWLVWLTXH�GH�F{Wp�� 
0DLV�MH�P¶\�UHWURXYH��WDQW�GDQV�OHV�GLɱpUHQWV�SURMHWV�TXH� 
MH�PqQH�TXH�GDQV�OHV�FRQWHQXV�SpGDJRJLTXHV�ª

GRAPHISTE ET MOTION DESIGNER 
Pour les touche-à-tout aimant travailler en équipe
3UHVVH��pGLWLRQ��SXEOLFLWp��LQGXVWULH��FLQpPD��ZHE«�LOV�VRQW�SDUWRXW�� 
&KDUJpV�GH�FUpHU�O¶LGHQWLWp�YLVXHOOH�G¶XQ�REMHW��G¶XQ�SURGXLW��OHV�JUDSKLVWHV�
SHXYHQW�H[HUFHU�HQ�DJHQFH��HQ�VWXGLR�GH�FUpDWLRQ�RX�GDQV�XQ�PDJD]LQH�� 
,OV�SHXYHQW�DXVVL�rWUH�IUHHĥODQFH�HW�WUDYDLOOHU�j�OD�FRPPDQGH��/H�PpWLHU� 
D�EHDXFRXS�pYROXp�HW�VH�GpFOLQH�DXMRXUG¶KXL�GH�GLɱpUHQWHV�IDoRQV���GHVLJQHU�
JUDSKLTXH��ZHEGHVLJQHU��LQIRJUDSKLVWH��LOOXVWUDWHXU��'�RX��'«�'H�QRPEUHXVHV�
IRUPDWLRQV�FRXUWHV�RX�ORQJXHV�VRQW�SURSRVpHV��$LQLVVD�9�HVW�PRWLRQ�GHVLJQHU�
Ī*REHOLQV��SURPRWLRQ�����ī���©&HOD�FRQVLVWH�j�FUpHU�GX�FRQWHQX�YLVXHO�DQLPp�

GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�
SXEOLFLWp��GH�OD�PXVLTXH�� 
GH�O¶pYpQHPHQWLHO��GX�FLQpPD��
,O�SHXW�GRQF�V¶DJLU�GH�FOLSV�
YLGpR��GH�JpQpULTXHV�GH�¿OPV�
RX�ELHQ�HQFRUH�GH�YLGpRV�
LQVWLWXWLRQQHOOHV��&¶HVW�XQ�
PpWLHU�j�OD�IRLV�WHFKQLTXH� 
HW�DUWLVWLTXH��,O�IDXW�rWUH�
WRXFKHĥjĥWRXW�HW�VDYRLU�
WUDYDLOOHU�HQ�pTXLSH��VRXYHQW�
GDQV�O¶XUJHQFH�ª

PHOTOGRAPHE 
Gare à la 
concurrence !
2Q�HVWLPH�j�HQYLURQ�
�������OH�QRPEUH� 
de photographes 
SURIHVVLRQQHOV�HQ�)UDQFH�� 
/D�FRQFXUUHQFH�HVW�UXGH��
D’autant que la 
SURIHVVLRQ�VXELW�GH�SOHLQ�

IRXHW�OD�GpPRFUDWLVDWLRQ�GHV�RXWLOV�QXPpULTXHV��VHORQ�XQH�
UpFHQWH�HQTXrWH�GX�PLQLVWqUH�GH�OD�&XOWXUH��6¶LO�Q¶H[LVWH�SDV� 
GH�SDUFRXUV�W\SH��FHUWDLQV�VRQW�WRXWHIRLV�SDVVpV�SDU�OHV�JUDQGHV�
pFROHV���eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�GH�OD�SKRWRJUDSKLH�G¶$UOHV��
eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�GHV�DUWV�GpFRUDWLIV�GH�3DULV��eFROH� 
GH�O¶LPDJH�*REHOLQV«�/HV�IRUPDWLRQV�VRQW�WUqV�VpOHFWLYHV�� 
/DXUD�%RQQHIRXV��3UL[�3LFWR�GH�OD�MHXQH�SKRWRJUDSKLH�GH�PRGH�
������HVW�SDVVpH�SDU�OHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�3DULV�ĪDWHOLHUV���-HDQĥ/XF�
9LOPRXWK�HW�7DGDVKL�.DZDPDWDī��/RV�$QJHOHV�Ī2WLV�&ROOHJH� 
RI�$UW�	�'HVLJQī�SXLV�OHV�*REHOLQV��GRQW�HOOH�HVW�VRUWLH�PDMRU� 
GH�VD�SURPRWLRQ��HQ��������©-¶DL�pYLWp�OH�IDPHX[�WURX�G¶DLU�j�OD�
VRUWLH�GH�O¶pFROH�FDU�M¶DYDLV�SULV�GH�QRPEUHX[�FRQWDFWV�GXUDQW�
PHV�pWXGHV��-¶DL�GRQF�SX�DVVLVWHU�GHV�SKRWRJUDSKHV��VXU�GHV�
UHWRXFKHV�QRWDPPHQW��,O�\�D�WURLV�PRLV��M¶DL�SULV�XQ�DJHQW�SRXU�
P¶DLGHU�j�JpUHU�GHV�FRPPDQGHV�SOXV�FRPPHUFLDOHV�ª

RÉGISSEUR
À condition d’être débrouillard, minutieux,  
autonome et ouvert
©-H�VXLV�SDVVp�GX�F{Wp�REVFXU�HW�M¶DGRUH�oD��ª��ODQFH�$OH[DQGUH�&KHYDOLHU��
UpJLVVHXU�G¶HVSDFHV�DX�&HQWUH�3RPSLGRXĥ0HW]��$QFLHQ�pOqYH�GH� 
O¶eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�G¶DUW�GH�%RXUJHV��$OH[DQGUH�HVW�GHYHQX� 
art handler�HQ�SDUDOOqOH�GH�VD�SUDWLTXH�DUWLVWLTXH��8QH�PDQLqUH�G¶DYRLU� 
XQ�UHYHQX�VWDEOH�WRXW�HQ�UHVWDQW�GDQV�OH�PLOLHX��8QH�DFWLYLWp�TXL� 
SHX�j�SHX�D�SULV�OH�SDV�VXU�WRXW�OH�UHVWH��,O�\�D�FLQT�DQV��LO�D�LQWpJUp�O¶pTXLSH�
GX�&HQWUH�3RPSLGRXĥ0HW]��6D�PLVVLRQ�"�6¶RFFXSHU�GX�PRQWDJH�HW� 

GH�O¶LQVWDOODWLRQ�GHV�H[SRVLWLRQV��
(Q�FH�GpEXW�G¶DQQpH��LO�VXSHUYLVH�
OD�UpDFWLYDWLRQ�G¶XQH�°XYUH� 
GH�7DGDVKL�.DZDPDWD��Under  
the Water,�VRXV�O¶°LO�GH�O¶DUWLVWH�
japonais et avec l’aide d’une 
WUHQWDLQH�G¶pWXGLDQWV�LVVXV� 
GHV�%HDX[ĥ$UWV��©&¶HVW�XQ�PpWLHU�
R��LO�IDXW�rWUH�GpEURXLOODUG��
PLQXWLHX[��DXWRQRPH�HW�RXYHUW��
7RXW�FH�TX¶RQ�QRXV�HQVHLJQH� 
GDQV�OHV�pFROHV�G¶DUW��ª

DESIGNER 
SONORE
Le nouveau 
métier aux 
possibilités 
infinies

/HXU�PpWLHU���LPDJLQHU�OD�©YRL[ª�G¶XQ�REMHW��G¶XQ�OLHX�� 
HQ�YXH�GH�OXL�GRQQHU�XQH�LGHQWLWp�RX�G¶HQ�IDFLOLWHU�
O¶XWLOLVDWLRQ��,OV�SHXYHQW�DLQVL�FUpHU�GHV�MLQJOHV�SRXU� 
OHV�DpURSRUWV��IDoRQQHU�OH�EUXLW�GHV�IHX[�GH�UHFXO�G¶XQH�
YRLWXUH�RX�PrPH�FRQFHYRLU�OD�SDUWLH�VRQRUH�G¶XQH�
H[SRVLWLRQ«�/HV�FKDPSV�G¶DSSOLFDWLRQ�VRQW�pQRUPHV�� 
(Q�)UDQFH��LO�H[LVWH�SHX�GH�IRUPDWLRQV�HQWLqUHPHQW�GpGLpHV�
j�OD�GLVFLSOLQH��©&¶HVW�XQ�QRXYHDX�PpWLHU��,O�Q¶\�D�SDV�
G¶pOpPHQW�GH�FRPSDUDLVRQª��SUpFLVH�$QWRLQH�&KkURQ��LVVX�
GX�PDVWHU�'HVLJQ�VRQRUH�GHV�%HDX[ĥ$UWV�GX�0DQV�� 
(Q�������j�SHLQH�VRUWL�GH�O¶pFROH��LO�FUpH�j����DQV��DYHF�XQ�
DXWUH�pWXGLDQW��)ORUHVWDQ�*XWLHUUH]��OD�VWDUWĥXS�6RXQG� 
WR�6LJKW��8QH�HQWUHSULVH�FDUDFWpULVWLTXH�GH�OD�)UHQFK�7HFK��
0DLV�OHV�GpEXWV�RQW�pWp�GLɷFLOHV��©2Q�DYDLW�WRXW� 
j�DSSUHQGUH��&DU�LO�QH�VXɷW�SDV�G¶rWUH�ERQ�GDQV�VRQ�
GRPDLQH��LO�IDXW�DXVVL�VDYRLU�JpUHU�XQH�HQWUHSULVH«ª

CONCEPTEUR ET RÉALISATEUR 
D’ANIMATION 3D
Un secteur très exigeant en plein boom
&¶HVW�XQ�GRPDLQH�HQ�FRQVWDQWH�pYROXWLRQ��7UDYDLOOHU�GDQV�
O¶DQLPDWLRQ��F¶HVW�PL[HU�FRPSpWHQFHV�DUWLVWLTXHV�HW�WHFKQLTXHV��
/HV�GpERXFKpV�VRQW�YDULpV���VWRU\ĥERDUG��DQLPDWLRQ��'�RX��'��
GLUHFWLRQ�DUWLVWLTXH��UpDOLVDWLRQ«�$XJXVWLQ�&OHUPRQW��GLSO{Pp�
GHV�*REHOLQV�HQ�������HVW�
DQLPDWHXU��'�DX�VHLQ�GX�
VWXGLR�,OOXPLQDWLRQ�0DF�*Xɱ��
connu entre autres pour  
VD�VpULH�GH�¿OPV�Moi, moche  
et méchant��©7HFKQLTXHPHQW��
PRQ�WUDYDLO�FRQVLVWH�j�
H[pFXWHU�OHV�FRQVLJQHV�GH�PLVH�
en scène et d’acting du 
UpDOLVDWHXU�VXU�XQ�SODQ�GX�¿OP��
&¶HVW�XQ�DUW�TXL�GHPDQGH�
beaucoup de connaissances  
HW�GH�FXULRVLWp��/H�WUDYDLO�HVW�
HVVHQWLHO�HW�VH�UHQGUH�GDQV�GHV�PXVpHV�SRXU�SDVVHU�GHV�
DSUqVĥPLGL�j�GHVVLQHU�HVW�IRUWHPHQW�FRQVHLOOp��ª�0rPH�VRQ�GH�
FORFKH�GX�F{Wp�GH�9LRODLQH�%ULDW��VWRU\ĥERDUGHXVH�Ī*REHOLQV��
SURPR�����ī���©,O�IDXW�VH�SRVHU�OHV�ERQQHV�TXHVWLRQV���DLĥMH�HQYLH�
GH�GHVVLQHU�KXLW�KHXUHV�SDU�MRXU��WRXV�OHV�MRXUV�GH�OD�VHPDLQH�"�
6XLVĥMH�SUrWH�j�WUDYDLOOHU�GDQV�XQH�pTXLSH�"�6XLVĥMH�FDSDEOH�GH�
WUDYDLOOHU�VRXV�SUHVVLRQ�"�6L�OD�UpSRQVH�HVW�RXL��DORUV�LO�IDXW�IRQFHU��
QH�MDPDLV�VH�GpFRXUDJHU�HW�WUDYDLOOHU�EHDXFRXS��ª

DESIGNER 
D’OBJET, 
D’ESPACE… 
L’école de la patience
4X¶LOV�LPDJLQHQW�XQ�ÀDFRQ� 
GH�SDUIXP��XQ�ERQERQ�DX�
chocolat ou une application 
PRELOH��OHV�GHVLJQHUV�
UpLQYHQWHQW�OH�PRQGH��'HVLJQ�
produit, d’espace, culinaire  
RX�YpJpWDO��QRPEUHXVHV�VRQW�OHV�
pFROHV�j�RɱULU�XQ�ODUJH�pYHQWDLO� 
GH�IRUPDWLRQV��/DXUpDWH�GX�*UDQG�3UL[�GH�OD�&UpDWLRQ�GH�OD�9LOOH�
GH�3DULV������DYHF�VRQ�DFRO\WH�5RPDLQ�'LURX[��0DQRQ�/HEODQF� 
D�G¶DERUG�pWp�IRUPpH�DX�GHVLJQ�JUDSKLTXH�j�O¶pFROH�(VWLHQQH�� 
j�3DULV��SXLV�DX�GHVLJQ�SURGXLW�j�OD�'HVLJQ�$FDGHP\�GH�(LQGKRYHQ�
Ī3D\Vĥ%DVī�HW�j�OD�+HDU�Ī6WUDVERXUJī��©8QH�IRLV�PRQ�GLSO{PH� 
HQ�SRFKH��M¶DL�FUpp�HQ�������DYHF�5RPDLQ��XQH�DJHQFH���6WXGLR�
0RQVLHXU��$X�GpEXW��QRXV�DYRQV�WUDYDLOOp�j�SHUWH��'DQV�OH�PpWLHU�� 
LO�IDXW�rWUH�SDWLHQW�HW�VDLVLU�WRXWHV�OHV�RSSRUWXQLWpV��1RXV�
intervenons aussi bien dans le design d’objet que dans  
OH�JUDSKLVPH�RX�OD�VFpQRJUDSKLH��3DUPL�QRV�GHUQLqUHV�FUpDWLRQV��� 
GHV�VXSSRUWV�SRXU�LQVWUXPHQWV��HQ�DFLHU�HW�PRXVVH�SRO\XUpWKDQH��
SRXU�OD�WRXUQpH�GX�JURXSH�)DXYH�ª

GUIDE
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STYLISTE 
Des écoles de qualité 
mais une offre 
professionnelle limitée
Designer textile, responsable 
de collection, assistant en 
EXUHDX�G¶pWXGHV�RX�HQ�DJHQFH�
GH�FUpDWLRQ«�/¶KRUL]RQ� 
GH�OD�PRGH�HVW�YDVWH�PDLV�OHV�
SODFHV�VRQW�FKqUHV��©&¶HVW� 
WUqV�FRQFXUUHQWLHO��-H�YLHQV� 
de passer sept entretiens  
FKH]�&pOLQH��UpSDUWLV�VXU�

SOXVLHXUV�PRLV��SRXU�XQ�SRVWH�TXL�¿QDOHPHQW�P¶HVW�
SDVVp�VRXV�OH�QH]ª��GpSORUH�-HDQQH�+RFKEHUJ�Ī���DQVī��
VW\OLVWH�MXQLRU�HQ�DFFHVVRLUHV�HW�ELMRX[��LVVXH�GH� 
OD�FKDLUH�GX�&RPLWp�&ROEHUW�GH�O¶(QVDDPD�Ī3DULVī�� 
6L�OH�&HQWUDO�6W��0DUWLQV�&ROOHJH�GH�/RQGUHV�UHVWH�
XQ�PXVW��OD�)UDQFH�QH�PDQTXH�SDV�G¶pFROHV�GH�
TXDOLWp��'XSHUUp��O¶(QVDDPD��OHV�$UWV�GpFR�j�3DULV� 
RX�OHV�%HDX[ĥ$UWV�GH�/\RQ�SURSRVHQW�GHV�IRUPDWLRQV�
SRVWĥ%DF�GH�WURLV�j�FLQT�DQV��/HXU�HQVHLJQHPHQW� 
HVW�U\WKPp�SDU�OD�GpFRXYHUWH�GHV�PDWLqUHV��OH�GHVVLQ�
DVVLVWp�SDU�RUGLQDWHXU��OHV�Gp¿OpV��OHV�YR\DJHV�
G¶pWXGHV��OHV�VWDJHV�HQ�PLOLHX�SURIHVVLRQQHO«�
'LSO{Pp�GHV�$UWV�GpFR�HQ������HW�ODXUpDW�GH�O¶(QVDG�
/HDWKHU�$FFHVVRU\�3UL]H�������5RPDLQ�%ORW�WUDYDLOOH�
DXMRXUG¶KXL�j�/RQGUHV�FKH]�$OIUHG�'XQKLOO��� 
©/H�SOXV�GXU�UHVWH�SRXU�PRL�OH�GHVLJQ�VXU�FRPPDQGH��
9RXV�rWHV�HQ�SHUPDQHQFH�HQ�deadline, que ce soit 
SRXU�OD�SURGXFWLRQ�RX�SRXU�XQ�Gp¿Op��8Q�PpWLHU�
SUHQDQW��ORLQ�GHV�FOLFKpV�VXU�OH�VHFWHXU�ª

SCÉNOGRAPHE 
Une pratique à enrichir non-stop
,O�PHW�HQ�VFqQH�XQH�H[SRVLWLRQ��DPpQDJH�OH�GpFRU� 
G¶XQ�SODWHDX�GH�WRXUQDJH��FRQoRLW�O¶HVSDFH�VFpQLTXH�G¶XQH�
SLqFH�GH�WKpkWUH«�/H�VFpQRJUDSKH�HVW�XQ�FUpDWLI�PXOWLWkFKH��
9LROHWWH�*UDYHOLQH�HVW�PHPEUH�GX�FROOHFWLI�6FpQRSROLV�� 
IRQGp�j�6WUDVERXUJ�HQ������SDU�GRX]H�DQFLHQV�pWXGLDQWV� 
GH�O¶DWHOLHU�GH�VFpQRJUDSKLH�GH�OD�+DXWH�eFROH�G¶DUW�GX�5KLQ�
Ī+HDUī��©-¶DL�FKRLVL�FHWWH�pFROH�QRWDPPHQW�SDUFH�TXH�O¶RSWLRQ�
VFpQRJUDSKLH�V¶DUWLFXODLW�DXWRXU�GH�GLɱpUHQWV�WHUULWRLUHV��� 
OD�VFpQRJUDSKLH�GH�WKpkWUH�HW�G¶RSpUD��OD�SHUIRUPDQFH�� 
OD�PXVpRJUDSKLH«�/D�+HDU�RɱUH�DXVVL�XQ�SDQHO�G¶DWHOLHUV�
ĪYLGpR��VRQ��ERLV��YHUUH��PpWDO��WHUUH��FpUDPLTXHī�JUkFH�
DX[TXHOV�M¶DL�SX�HQULFKLU�PD�SUDWLTXH�ª�)UDvFKHPHQW�GLSO{PpH�
GHV�$UWV�GpFR�GH�3DULV�ĪSURPRWLRQ�����ī��$OL[�%RLOORW�PHW�
pJDOHPHQW�HQ�DYDQW�OD�SOXULGLVFLSOLQDULWp�GH�O¶HQVHLJQHPHQW���
©&HOD�P¶D�SHUPLV�GH�GLYHUVL¿HU�PHV�FRPSpWHQFHV�HW�GRQF�
PHV�PR\HQV�GH�WURXYHU�GX�WUDYDLO��&¶HVW�FRPSOLTXp�GH�VH�IDLUH�
XQH�SODFH�DX�WKpkWUH��3RXU�O¶LQVWDQW��MH�Q¶HQ�YLV�SDV��PDLV�
M¶DUULYH�j�FRPSOpWHU�PHV�UHYHQXV�DYHF�PHV�SURMHWV�GH�SKRWR�
RX�G¶pGLWLRQ�ª�0rPH�
GLɷFXOWp�SRXU�OH�FROOHFWLI�
6FpQRSROLV��TXL�PqQH�
DFWXHOOHPHQW�XQ�SURMHW�
DXWRXU�GH�O¶RSpUD�Cavalleria 
rusticana�DYHF�GHV�pWXGLDQWV�
du Conservatoire de 
PXVLTXH�GH�6WUDVERXUJ���
©5pXVVLU�j�DYRLU�XQ�UDSSRUW�
SURIHVVLRQQHO�G¶HQWUpH�GH�MHX�
Q¶HVW�SDV�pYLGHQW��/¶pWLTXHWWH�
³MHXQHV�GLSO{PpV´�RX�
³DQFLHQV�pWXGLDQWV´�Q¶DLGH�
SDV�IRUFpPHQW�j�QRXV�
SUpVHQWHU�FRPPH�
SURIHVVLRQQHOV�HW�GRQF� 
j�SUpWHQGUH�j�XQH�YUDLH�
UpPXQpUDWLRQ�ª

RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART 
Un concours hypersélectif
,O�IDXW�pWXGLHU�O¶°XYUH��pWDEOLU�XQ�FRQVWDW�G¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ��SURSRVHU�XQ�WUDLWHPHQW�DGDSWp«�
$XMRXUG¶KXL��HQ�)UDQFH��VHXOHV�TXDWUH�IRUPDWLRQV�GH�FRQVHUYDWHXUĥUHVWDXUDWHXU�G¶°XYUHV�G¶DUW�
ĪJUDGH�PDVWHUī�VRQW�UHFRQQXHV�SDU�O¶eWDW��GRQW�GHX[�GLVSHQVpHV�SDU�GHV�pFROHV�G¶DUW���FHOOHV�
G¶$YLJQRQ�Ī°XYUHV�SHLQWHVī�HW�GH�7RXUV�Ī°XYUHV�VFXOSWpHVī��/H�FRQFRXUV�HVW�WUqV�VpOHFWLI��¬�7RXUV��
TXDWUH�pWXGLDQWV�VRQW�DGPLV�FKDTXH�DQQpH��2XWUH�O¶KLVWRLUH�GH�O¶DUW�HW�XQH�SUDWLTXH�DUWLVWLTXH��LO�HVW�
GHPDQGp�XQ�WUqV�ERQ�QLYHDX�HQ�SK\VLTXHĥFKLPLH��'DQV����İ�GHV�FDV��OH�UHVWDXUDWHXU�H[HUFH�HQ�WDQW�
TX¶LQGpSHQGDQW�HQ�FUpDQW�VRQ�HQWUHSULVH��¬�O¶LQVWDU�GH�)ORULDQ�*DJHW��TXL�VH�FRQVDFUH�DFWXHOOHPHQW�
DX[�RUQHPHQWV�HW�VFXOSWXUHV�HQ�IDoDGH�GX�FKkWHDX�G¶$]D\ĥOHĥ5LGHDX��MR\DX�GH�OD�5HQDLVVDQFH�
IUDQoDLVH��©,O�IDXW�GpPDUFKHU�VDQV�DUUrW��1RWUH�SURJUDPPH�VH�IDLW�SDUIRLV�DX�MRXU�OH�MRXU��,O�IDXW�
GRQF�UHVWHU�PRELOH��UpDFWLI�HW��ELHQ�V�U��SHUVpYpUDQW�ª

QUELLE ÉCOLE POUR QUEL MÉTIER ?GUIDE
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DOMINANTE ARTS PLASTIQUES

> ANNECY 

�LE PLUS Une toute nouvelle classe préparatoire  
aux écoles supérieures de la création. 

Face au lac d’Annecy, dans un bâtiment de verre, bois et béton 
construit en 1967 par André Wogenscky (qui fut l’architecte adjoint 
de Le Corbusier) et labellisé «Patrimoine du XXe siècle», l’école 
(233 étudiants pour une trentaine d’enseignants) propose deux 
filières Art et Design, ainsi qu’un 3e cycle conduisant au DSRA.
Frais de scolarité : 600 € (1 000 € pour la prépa) 
Portes ouvertes : 12 mars
Concours d’entrée : 3 ou 4 mai (inscription avant le 1er avril)

 

> ARLES 
 

de la photographie
�LE PLUS Un pôle de formation continue  
proposant des sessions de haut niveau. 

C’est la voie royale pour former des photographes. L’équipe 
 pédagogique compte des professionnels reconnus comme 
 Christian Gattinoni, Muriel Toulemonde ou le théoricien Fabien 
Vallos. En 2018, l’école intégrera de superbes locaux conçus par 
Marc Barani sur la ZAC des Ateliers. 
Frais de scolarité : 433 €
Concours d’entrée : 30 mars (si inscrit avant le 8 février)

 

> AVIGNON 

�LE PLUS Combiner l’enseignement de l’art  
avec celui de la préservation des biens culturels.

L’école (122 étudiants, 30 enseignants) propose deux options 
pour le DNSEP Art : «Création-instauration» et «Conservation- 
restauration». Possibilité de poursuivre en 3e cycle avec un DSRA 
«Préservation et archéologie des arts médiatiques et numériques», 
«Conservation-restauration» ou «Création». 
Frais de scolarité : 250 €
Portes ouvertes : 4 mars
Concours d’entrée : 11 et 12 avril

 

> BIARRITZ  

�LE PLUS La très forte implication  
de l’équipe pédagogique. 

L’école reçoit une cinquantaine d’étudiants autour d’un DNAP Art, 
mention «Industries culturelles». Emmené par le plasticien Pascal 
Convert, conseiller artistique, l’établissement est pensé comme 
un laboratoire pluridisciplinaire ouvert aussi bien sur l’image, la 
peinture que le dessin. 
Frais de scolarité : 900 € (prix qui inclut un ordinateur Mac)
Portes ouvertes : 19 mars
Concours d’entrée : du 2 au 4 mai 

 

> BORDEAUX 

�LE PLUS Des enseignants reconnus  

L’EBABX (250 étudiants pour une soixantaine d’enseignants) 
 propose deux parcours de formation, Art et Design. À noter : un 
module d’information professionnelle plus spécifiquement centré 
sur les questions juridiques, dispensé en quatrième année.
Frais de scolarité : de 335 à 519 €
Portes ouvertes : 19 et 20 février
Concours d’entrée : du 4 au 6 avril

 

> BOURGES 

�LE PLUS La Box, la galerie d’art contemporain  
de l’école, un dispositif pédagogique unique.

En plein centre historique de la ville, dans un bâtiment de 
7 000 m2, l’ENSA (200 étudiants environ pour 35 enseignants) 
dispense un cursus Art généraliste. Elle propose également un 
master Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la forma-
tion, qui prépare au CAPES Arts plastiques.
Frais de scolarité : 663 €
Portes ouvertes : 23 mars

 

> CAEN / CHERBOURG  

�LE PLUS Une offre pédagogique très structurée  
dans des locaux entièrement réhabilités. 

À cheval sur deux sites, Caen et Cherbourg, l’ESAM (300 étudiants 
pour 36 enseignants) propose trois options : Design graphique, 
Art («Espaces/corps» et «Formes/langages») et Communication 
(«Intermédias» et «Éditions»). La classe préparatoire aux concours 
d’entrée des écoles d’art affiche un taux de 93 % de réussite. 
Frais de scolarité : 595 € 
Concours d’entrée : du 23 au 25 mars (épreuve d’admissibilité)

 
 

> CLERMONT-FERRAND 

�LE PLUS Un Fab Lab (laboratoire de fabrication)  
ouvert au public. 

Nichée au cœur du quartier universitaire, l’école de Clermont 
Métropole (160 étudiants pour 25 enseignants) offre une forma-
tion généraliste au sein de son option Art. À noter, un 3e cycle 
pour les jeunes artistes sous forme de résidence de recherche. 
Frais de scolarité : 450 € (DNAP), 500 € (DNSEP/master)
Portes ouvertes : 1er et 2 avril
Concours d’entrée : 2 et 3 mai

 

> DIJON  

�LE PLUS Ses partenariats multiples avec des acteurs 
culturels, universitaires et des entreprises. 

C’est l’une des plus anciennes écoles nationales en région. L’ENSA 
reçoit près de 200 étudiants pour 33 enseignants autour de deux 
options, Art et Design, et trois axes de recherche : «Art et société», 
«Peinture et couleurs», «Mutations urbaines». 
Frais de scolarité : 663 €

Concours d’entrée : 2, 3 ou 4 mai  
(date limite d’inscription : 22 mars) 

 

> DUNKERQUE / TOURCOING 

�LE PLUS Son ouverture à l’international et une réelle 
politique d’insertion professionnelle. 

L’ESA accueille 358 étudiants (pour 34 enseignants) sur deux 
sites : Dunkerque et Tourcoing. Elle propose deux cursus Art  
 intitulés «Corps / Image / Édition» et «Exposer, s’exposer dans le 
monde». Très dynamique à l’international, l’école permet aux 
élèves de terminale de lycées français à l’étranger et d’outre-mer 
de passer le concours d’entrée à distance. 
Frais de scolarité : 650 € 
Concours d’entrée : 31 mars

 
 

 

> LYON 
 

des beaux-arts 
�LE PLUS Son dynamisme international  
et une équipe pédagogique très impliquée.

Installée sur le site des Subsistances qui abrite également un 
laboratoire de création (théâtre, danse et cirque contemporain), 
l’ENSBA réunit 339 étudiants et 60 enseignants. Sont proposées 
une option Art et trois options Design (Design d’espace, Design 
graphique, Design  textile). Cerise sur le gâteau, sa classe prépa-
ratoire publique bat tous les records : 100 % de réussite aux 
concours d’entrée des écoles d’art ! (www.prepa-lyon.net)
Frais de scolarité : 525 € 
Concours d’entrée : du 10 au 12 mai  
(date limite d’inscription : 4 mars)

 

> MARSEILLE 

�LE PLUS Une plateforme numérique à disposition  
des étudiants et la qualité des échanges internationaux 
(développement d’un campus en Chine notamment). 

Régnant en majesté depuis 1969 sur le campus de Luminy 
dans un ensemble conçu par René Egger et classé «Patrimoine 
architectural du XXe siècle», l’ESADMM (450 étudiants, 
54 enseignants) a deux options, Art et Design. À noter : une 
classe préparatoire publique de 20 élèves.
Frais de scolarité : 638 €
Portes ouvertes : 5 mars
Concours d’entrée : du 29 au 31 mars  
(date limite d’inscription : 11 mars) 

 

LE GUIDE DES ÉCOLES PUBLIQUES
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>  

�LE PLUS Une ouverture transfrontalière  
(Luxembourg / Belgique / Allemagne + programme Erasmus).

L’ESAL (234 étudiants, 34 enseignants) propose deux options 
Art et Design graphique. Possibilité de poursuivre ses études avec 
un master «Arts de l’exposition et scénographies».
Frais de scolarité : de 350 à 600 € 

Concours d’entrée : 19 avril  
(date limite d’inscription : 10 mars)

 
 

http://esalorraine.fr

> MONTPELLIER 

�LE PLUS La richesse de l’environnement culturel. 

L’ESBAMA accueille 162 étudiants pour 25 enseignants autour 
d’une seule option Art. Côté professionnalisation, professeurs et 
élèves collaborent au sein des pépinières d’entreprises inno-
vantes Cap Oméga et Cap Alpha afin de mettre en place des 
passerelles de travail.
Frais de scolarité : de 410 à 640 € 
Concours d’entrée : 11, 12 et 13 avril

 

> NANCY 

�LE PLUS Son nouveau campus, Artem,  
et un post-diplôme en recherche typographique. 

L’ENSA (292 étudiants, 52 enseignants) est la seule école d’art 
du Nord-Est à développer un cursus généraliste comprenant les 
trois options Art, Communication et Design. En 2016, elle rejoin-
dra le nouveau campus universitaire d’Artem, un projet réunissant 
l’ICN Business School et l’École des mines. 
Frais de scolarité : 433 € 
Concours d’entrée : du 18 au 22 avril  
(date limite d’inscription : 12 mars)

 

> NANTES 

�LE PLUS Un post-diplôme renommé dirigé  
par l’artiste Fabrice Hyber. 

Une seule option Art pour 300 étudiants (et 34 enseignants). 
Très investie à l’international, l’école a mis en place une résidence 
à Marfa (Texas), ville du désert qui électrise les artistes depuis 
quarante ans (de Donald Judd à Larry Clark), et lancé une prépa 
ouverte aux étudiants étrangers. En 2017, elle doit emménager 
sur le site des anciennes halles Alstom, sur l’île de Nantes. 

Concours d’entrée : 2 ou 3 mai  
(date limite d’inscription : 16 mars)

 

> NICE 
Villa Arson
�LE PLUS La renommée et l’implication des enseignants.

C’est l’une des écoles d’art les plus réputées. Sa particularité : 
proposer, sur un même site, une école, un centre d’art, des rési-
dences d’artistes et une médiathèque. Elle accueille près de 
200 étudiants dans un unique département Art, encadré par 
28 enseignants (Arnaud Labelle-Rojoux, Pascal Pinaud…).

Frais de scolarité : 433 € 

Concours d’entrée : 22, 23 et 24 mars
 

> NÎMES 

�LE PLUS Un taux de réussite remarquable 
 au DNSEP.

Héritière d’une longue tradition, l’ESBAN (130 étudiants pour 
une vingtaine d’enseignants) délivre un DNSEP Art. L’année 
dernière, l’école a inauguré un diplôme d’établissement «Pro-
duction/régie» et un bi-cursus avec le master «Conservation, 
gestion et diffusion des œuvres d’art» de l’université Paul Valéry-
Montpellier III. 

Frais de scolarité : de 400 à 640 €
Portes ouvertes : 11 mars
Concours d’entrée : du 13 au 15 avril

 

> PARIS 
 

des beaux-arts
�LE PLUS Une formation de très haute qualité  
avec des artistes de renom. 

La jeune garde contemporaine (Claire Tabouret, Neil Beloufa ou 
encore Hicham Berrada) en est issue. L’ENSBA est une école à 
part dans le paysage français (578 étudiants pour une soixan-
taine d’enseignants). Son originalité repose sur l’apprentissage 
par ateliers, animés par des artistes à l’aura internationale tels 
qu’Ann Veronica Janssens, Éric Poitevin, Tadashi Kawamata… 

Frais de scolarité : 433 €

 

 

> PARIS-CERGY 

�LE PLUS Un corps professoral prestigieux (Boris Achour, 
Pierre Ardouvin, Sylvie Blocher, Renaud Auguste-Dormeuil…) 
et une ouverture internationale. 

L’ENSAPC (217 étudiants, 25 enseignants) dispense un DNSEP 
Art et mise sur la transversalité. Elle est ainsi l’une des rares 
écoles d’art où l’étudiant construit son propre parcours en choi-
sissant parmi de multiples propositions. En cinquième année, 
un nouveau studio aborde les enjeux économiques liés à la pro-
duction d’œuvres.

Frais de scolarité : 433 €
Portes ouvertes : 8, 9, 15, 16, 22 et 23 mars
Concours d’entrée : du 9 au 13 mai 

 

> PAU /  TARBES 

�LE PLUS Une ouverture sur l’Espagne et une option Art 
en lien avec l’enseignement de la céramique et du design 
graphique multimédia. 

L’ESA Pyrénées accueille quelque 300 étudiants (34 ensei-
gnants) en vue d’un DNSEP «Art / Céramique» à Tarbes et «Design 
graphique multimédia» à Pau. 
Frais de scolarité : 490 €
Portes ouvertes : 5 mars
Concours d’entrée :  
> 25 et 26 avril à Tarbes (date limite d’inscription : 15 avril)  
> 12 et 13 septembre à Pau (date limite d’inscription :  
3 septembre)

 
 

> TOULOUSE 

�LE PLUS La richesse de l’environnement culturel  
et la diversité des partenariats professionnels.

C’est la seule école du Grand Ouest à proposer les trois options 
du DNSEP : Art, Design graphique et Design. Implanté au cœur de 
Toulouse, l’ISDAT accueille 340 étudiants (pour 61 enseignants). 
Les diplômés de l’option Design sont reconnus par le Conseil fran-
çais des architectes d’intérieur.
Frais de scolarité : 250 €
Portes ouvertes : 11 et 12 mars
Concours d’entrée : du 18 au 20 avril  
(date limite d’inscription : 18 mars) 

 

>  

�LE PLUS Le positionnement autour des notions  
de paysage et d’insularité. 

L’ESA (144 étudiants, 31 enseignants) prépare au DNAP option 
Art, Communication ou Design graphique, ainsi qu’au DNSEP Art 
mention Paysage. 
Frais de scolarité : 535 € 
Concours d’entrée : 21, 22 et 25 mars (date limite 

de session)
 

DOMINANTE DESIGN

> LE MANS / TOURS / ANGERS 
ESBA
�LE PLUS Une formation unique en design sonore.

Le site du Mans s’articule autour de deux options Art et Design 
mention «Espace de la cité» ou «Design sonore». Cette dernière 
est réalisée en partenariat avec l’Ircam (Institut de recherche et 
de création acoustique / musique), l’Ensci (École nationale supé-
rieure de création industrielle) et le Laum (Laboratoire d’acous-
tique de l’université du Maine).
Frais de scolarité : de 230 à 480 € 

re année), 21 et 22 mai 
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> LIMOGES 
 

�LE PLUS Une école ancrée dans la dynamique 
industrielle, et un atelier de porcelaine unique en Europe. 

L’ENSA (180 étudiants, 28 enseignants) a mis en place un projet 
autour de la céramique dans les champs de l’art et du design. 
À noter, un master «Création contemporaine et industries cultu-
relles» en partenariat avec l’université de Limoges.
Frais de scolarité : 433 €
Portes ouvertes : 18 et 19 mars
Concours d’entrée : 12, 13, 14 et 28 avril  
(date limite d’inscription : 25 mars)

 

>  
ESAD  
et de design
�LE PLUS 

Elle se mobilise en faveur de l’éco-design et de la conception 
légère. Située en plein cœur de la ville, l’ESAD (près de 300 étu-
diants pour 55 enseignants) délivre un DNSEP Design mention 
«Design visuel & graphique» ou «Design objet & espace». 
Frais de scolarité : de 425 à 685 €
Concours d’entrée : 14 et 15 avril  
(date limite d’inscription : 20 mars)

 

> PARIS 
 

supérieure de création industrielle
�LE PLUS Le top dans le domaine  
du design industriel.

C’est la seule école nationale supérieure exclusivement consa-
crée à la création et au design industriels. Elle forme environ 
340 étudiants (pour 97 enseignants) et délivre une formation 
très reconnue dans le milieu professionnel. En octobre, l’ENSCI 
inaugurera un nouveau post-diplôme : «Design [néo]industriel : 
penser, faire, entreprendre le numérique».
Frais de scolarité : 648 €
Admissibilité sur dossier : commissions d’admission  

 

> REIMS 
ESAD  
�LE PLUS Sa spécialisation Design culinaire et végétal, 
la pertinence de son offre de formation et la diversité des 
partenariats professionnels.

Connaissez-vous une autre école d’art équipée d’une cuisine 
pédagogique ? Non, bien sûr. L’ESAD de Reims accueille 211 étu-
diants (pour 41 enseignants) en Art et Design. Ses  spécialités ? 
Le design végétal et le design culinaire. Autre  originalité : sa chaire 
de design, une première dans une école d’art française !
Frais de scolarité : de 630 à 840 € 
Concours d’entrée : 31 mars ou 1er avril

 

>  

�LE PLUS Son cursus Design reconnu à l’international. 

L’ESADSE (355 étudiants, 60 enseignants) propose deux options 
Art et Design, mention «Design visuel» (imprimé et numérique) 
ou «Design 3D» (objet et espace). À noter : le programme «la 
Coursive», une préparation aux concours d’écoles d’art et de 
design françaises pour les étudiants internationaux.
Frais de scolarité : 490 € (+ 215 € de sécurité sociale)
Portes ouvertes : 18 et 19 mars
Concours d’entrée : du 10 au 12 mai  
(date limite d’inscription : 25 mars)

 

> VALENCIENNES 

�LE PLUS Un établissement à taille humaine  
facilitant les échanges entre options.

Installée dans les anciens bureaux de l’usine Usinor-Sacilor, 
haut lieu de l’histoire industrielle rénové par Louis Paillard, l’école 
(108 étudiants, 17 enseignants) favorise les collaborations 
étroites entre ses deux filières Art et Design, notamment autour 
de la thématique de l’espace. 
Frais de scolarité : 645 €

Concours d’entrée : 30 et 31 mars
 

DOMINANTE GRAPHISME

> AMIENS 

�LE PLUS Une attention portée à l’insertion 
professionnelle des étudiants.

L’ESAD (206 étudiants pour une quarantaine d’enseignants) offre 
deux orientations : Design graphique et Image animée. Un post-
diplôme «Typographie & langage» a vocation à former de futurs 
créateurs de polices de caractères.
Frais de scolarité : 909 € 
Portes ouvertes : 11 et 12 mars

 
21, 28 et 29 avril (images animées)  
(date limite d’inscription : 19 mars) 

 

> ANGOULÊME / POITIERS 
 

�LE PLUS Son option Bande dessinée unique en France. 

Ne cherchez pas ailleurs, c’est la seule école d’art publique à 
 dispenser un enseignement de bande dessinée. L’EESI forme 
320 étudiants (pour 40 enseignants) autour d’une option Art 
mention «Bande dessinée», «Création numérique» ou «Pratiques 
émergentes». Last but not least, un programme de recherche 
«Document & art contemporain».
Frais de scolarité : 590 €
Portes ouvertes : 5 mars
Concours d’entrée : 31 mars et 1er avril

 

 

> GRENOBLE / VALENCE 

�LE PLUS Une équipe pédagogique très impliquée 
autour des options Art et Design graphique.

Très active dans le domaine du graphisme et du numérique, l’ESAD 
(270 étudiants, 36 enseignants) a mis en place sa première unité 
de recherche, en collaboration avec les éditions B42 et la Gaîté 
lyrique (Paris). Son intitulé ? «Il n’y a pas de savoirs sans trans-
mission – Contributions du design graphique».

Frais de scolarité : 404 € 
Concours d’entrée : du 4 au 6 avril  
(date limite d’inscription : 4 mars) 

 
 

> IVRY-SUR-SEINE 
 

d’arts graphiques et d’architecture 
�LE PLUS La qualité de son enseignement  
professionnel en cycle court.

L’EPSAA (200 élèves, 35 enseignants) propose un enseignement 
professionnel Arts graphiques en cycle court. Mais aussi une prépa 
d’une soixantaine de places et un Mooc (cours en ligne) à suivre 
sur http://moocdigitalmedia.paris.

Frais de scolarité : 440 € 
Portes ouvertes : 11 et 12 mars

 

 

> LE HAVRE / ROUEN 

�LE PLUS Une attention portée à la professionnalisation 
avec notamment un diplôme universitaire de médiation  
en art contemporain. 

L’école (336 étudiants, 45 enseignants) s’organise autour de deux 
grands axes, l’art et le design graphique : Art (Rouen), mention 
«Espaces spécifiques» (Le Havre), et «Design graphique & inter-
activité» (Le Havre). 

Frais de scolarité : de 360 à 520 €
Concours d’entrée : 3 mai et 13 septembre

 
 

> PARIS 

�LE PLUS Des formations professionnelles  
renommées. 

Le regretté Cabu en était issu… Depuis un siècle, c’est l’école 
historique des métiers du livre. L’école accueille 115 enseignants 
et 600 étudiants qui suivent de nombreuses formations aux 
métiers d’art. Elle dispense aussi un BTS Édition et une licence 
professionnelle «Design packaging /objet graphique». 

Frais de scolarité : gratuit (211 € de sécurité sociale)
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> PARIS / NOISY-LE-GRAND 

�LE PLUS N°1 mondial dans le domaine  
de l’animation ! 

Classée 1re au classement mondial des écoles d’animation, l’école 
des Gobelins (900 élèves pour 46 enseignants et 500 interve-
nants) propose de nombreuses formations en design graphique, 
photographie, communication imprimée & plurimédia, cinéma 
d’animation, jeu vidéo… 
Frais de scolarité : variables selon les formations

Préinscription en ligne 

 

> STRASBOURG / MULHOUSE 
 

�LE PLUS Son dynamisme et son ouverture 
internationale. 
La Hear (177 enseignants, 738 étudiants) propose trois options 
(Art, Communication, Design) et huit DNSEP, dont «Didactique 
visuelle», rare en France, et «Scénographie». Nouveauté : une 
école d’été du 4 au16 juillet, ouverte aux artistes plasticiens 
et aux auteurs.
Frais de scolarité : de 450 à 660 €
Portes ouvertes : 19, 20 et 21 février (Strasbourg)
Concours d’entrée : 3 et 4 mai

 

DOMINANTE 
ARTS APPLIQUÉS

> PARIS 
 

de l’architecture intérieure et du design
�LE PLUS Une référence dans l’enseignement  
des arts appliqués.

Tignous fut l’un de ses anciens élèves… Créée par la Ville de 
Paris au XIXe siècle, l’école Boulle propose plus d’une trentaine 
de formations aux métiers d’art, du design et de l’agencement. 
À noter, un post-diplôme «Métiers d’art» pour préparer l’entrée 
dans le monde du travail.
Frais de scolarité : gratuit (211 € de sécurité sociale)

 

> PARIS 

�LE PLUS  
avec des entreprises.

L’école forme près de 500 étudiants aux métiers de la création, 
en mode et textile, mais aussi en espace et graphisme. Elle pro-
pose notamment un diplôme supérieur d’arts appliqués Design 
mention «Mode». 
Frais de scolarité : gratuit (211 € de sécurité sociale) 

 

> PARIS 

supérieure des arts appliqués et des métiers d’art 
�LE PLUS Un master Stratégies du design  
propose aux étudiants de travailler avec six grandes maisons 
françaises du luxe, membres du Comité Colbert. 

L’école (900 étudiants, 110 enseignants) forme des créateurs 
dans les domaines du cadre de vie, de l’environnement, de la 
communication visuelle ou audiovisuelle. Dix-huit formations 
sont proposées : Métiers d’art (laque, vitrail…), BTS Design pro-
duit ou textile…
Frais de scolarité : gratuit (211 € de sécurité sociale) 

 

> PARIS 
 

des arts décoratifs
�LE PLUS Un modèle pédagogique unique organisé 
autour de dix secteurs de spécialisation.

Jean-Paul Goude, Camille Henrot et Pierre Huyghe en sont issus. 
Depuis deux siècles et demi, les Arts déco (696 étudiants, 167 
enseignants) forment des talents uniques. L’école s’organise 
autour de dix secteurs, dont «Architecture intérieure», «Art-espace» 
ou «Cinéma d’animation». 
Frais de scolarité : 653 € 
Concours d’entrée : du 4 au 8 avril

 
DOMINANTE
PROFESSIONS CULTURELLES

> BREST / LORIENT / QUIMPER / RENNES 
 

de Bretagne 
�LE PLUS Une formation spécifique  
sur l’environnement professionnel.

Près de 110 enseignants et 900 étudiants répartis sur quatre sites 
et trois options : Art, Design et Communication. À noter : un master 
en lien avec l’ESC Rennes School of Business, intitulé «Manage-
ment de projets créatifs culture et design».
Frais de scolarité : de 500 à 600 €

Concours d’entrée : 19, 20 et 21 avril 
 

 
 

 

> TOURS / ANGERS / LE MANS 

�LE PLUS Une formation unique en France : 
«Conservation-restauration des œuvres sculptées» (Tours).

Chaque année, quatre à cinq étudiants intègrent cette formation 
assurée par des professionnels autour de sculptures issues des 
collections publiques. Les titulaires du DNSEP sont habilités à 
travailler pour les musées de France.
Frais de scolarité : de 230 à 480 €

> Jardin François Ier  

ÉCOLES À L’ÉTRANGER

> BRUXELLES 
 

des arts visuels
�LE PLUS La qualité des contenus et la richesse  
de l’environnement culturel.

Dix-sept options (Dessin, Espace urbain, Céramique, Cinéma 
d’animation...) prisées par plus de 670 étudiants (pour 287 ensei-
gnants)… La Cambre est tout simplement un must !
Frais de scolarité : de 239 à 454 €  
(gratuit pour les boursiers)
Portes ouvertes : 18 et 19 mars 

er cycle)
> 21, abbaye de La Cambre 

> GENÈVE 

�LE PLUS La rigueur de la formation en lien  
avec le milieu professionnel. 

Des enseignants et des invités prestigieux, d’importants projets 
à l’international font le succès de cette école qui propose à ses 
731 étudiants un large choix en arts visuels, cinéma et design. 
Le bonus 2016 ? Une chaire Design horloger. 
Frais de scolarité : 500 CHF (455 €) par semestre 
+ frais administratif : 150 CHF (135 €)

 

> LAUSANNE 

�LE PLUS Un bâtiment de 15 000 m2  
équipé des meilleures technologies.

Classée parmi les 10 meilleures écoles d’art au monde, l’ECAL, 
installée dans une ancienne usine de bas nylon rénovée par 
 Bernard Tschumi, réunit 583 étudiants (pour 77 professeurs et 
250 intervenants) près de Lausanne. Et complète son offre de 
deux nouveaux masters Photographie et Type Design.

Inscriptions en ligne 
 

> MONACO
 

d’arts plastiques
�LE PLUS Un enseignement professionnalisant  
tourné vers la scénographie. 

L’école (70 étudiants pour 11 enseignants) dispense un ensei-
gnement tourné vers la scénographie d’art vivant ou d’exposition. 
Depuis 2009, un post-diplôme dans cette spécialité est égale-
ment proposé. 
Frais de scolarité : 600 € 

 
1er
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DOMINANTE DESIGN / 
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

> LYON-VILLEURBANNE  
AFIP Formations 
�LE PLUS Des formations accessibles  
en alternance ou en initial. 

C’est une école à taille humaine d’environ 300 étudiants. Spécia-
lisée dans les formations en arts appliqués (du Bac +2 au Bac +5 
en initial et en alternance), l’AFIP est la seule école du Rhône à 
proposer le BTS «Design d’espace» en alternance. Tournée vers le 
monde du travail, elle a été créée il y a vingt ans «par des chefs 
d’entreprise désireux de disposer d’une offre de formation réelle-
ment adaptée à leurs besoins».  Elle dispose aussi d’une MANAA 
qui permet aux étudiants d’intégrer des formations dans des 
écoles d’art.
Frais de scolarité : de 5 500 à 5 950 € 
Inscription sur dossier et entretien
> 111-113, rue du 1er  

> NANTES  

�LE PLUS La professionnalisation  
et l’ouverture internationale. 

L’école (1 200 étudiants sur trois sites : Nantes, Delhi et Shan-
ghai) délivre un Bac +5 en design et des diplômes en alternance. 
Axée sur la professionnalisation, elle propose de nombreux par-
tenariats avec les entreprises. À la rentrée, ouverture d’une 
MANAA et d’un programme de cycle master enseigné en anglais 
(«Brand Design & Food»).
Frais de scolarité : de 5 900 à 6 900 € 

 

 

> PARIS  

�LE PLUS Une liaison constante avec les métiers.

C’est un lieu d’histoire situé au cœur de Montparnasse. Héritière 
de la Grande Chaumière, fréquentée par Delacroix et Cézanne, 
l’école propose trois cursus, de niveaux Bac +1 à Bac +5 : une 
année préparatoire et deux formations en «Architecture inté-
rieure/design» et «Communication visuelle/design graphique». 
Cerise sur le gâteau, la gratuité est offerte aux étudiants majors 
en fin de première année et de troisième année.

 
(+ 350 € de frais d’inscription) 
Portes ouvertes : 19 et 20 mars 

 

> PARIS  
Camondo Les Arts décoratifs 
�LE PLUS Une double formation en architecture 
intérieure et design. 

Pierre Paulin, Philippe Starck et Jean-Michel Wilmotte figurent 
parmi ses anciens élèves. Composante de l’institution culturelle 
les Arts décoratifs (musées, bibiliothèque…), l’école Camondo 
(306 étudiants pour 75 enseignants) est un must en matière 
d’architecture intérieure et de design. Plus de 90 % des diplô-

més trouvent du travail dans les six mois suivant leur diplôme. 
À noter : un cycle préparatoire aux concours des écoles d’art. 
Frais de scolarité : 8 000 € (1er cycle)  
et 10 000 € (2d cycle) 

 

> PARIS  

�LE PLUS Un accompagnement personnalisé. 

La renommée de Créapole (700 étudiants et plus de 100 ensei-
gnants) n’est plus à faire : 95 % des diplômés ont trouvé un emploi. 
L’école forme ainsi des designers-créateurs et des design-mana-
gers autour de sept départements (Mode, Design produit, Cinéma 
d’animation…). 

 

> PARIS  

�LE PLUS Une pédagogie pluridisciplinaire  
au service du design global.

L’École bleue (300 étudiants, 36 enseignants) a fait le pari du 
design global et de la pluridisciplinarité. Ici, chaque étudiant mène 
de front des disciplines complémentaires, Design produit, Design 
d’espace (architecture intérieure) et Design graphique (commu-
nication visuelle). Autre point fort, 20 % des cours sont en anglais.

 

> SÈVRES  

�LE PLUS Une relation permanente avec les acteurs 
économiques et industriels. 

Un superbe campus de 3 000 m2 surplombant l’île Seguin… 
Strate (600 étudiants, 130 intervenants) est une école de design 
industriel qui forme des designers à Bac +5, des modeleurs 3D 
à Bac +3 et des chefs de projet en innovation et design. L’école 
vient de lancer trois nouveaux cursus : «Designer Experience 3D», 
 «Programme international» et «MBA Management by Design». 

Portes ouvertes : 22 et 23 mai 
Concours : entretien et dossier (1re année) 
21 avril et 26 mai (2e année design) 

 

> TOULON  
Kedge Design School 
�LE PLUS Un incubateur d’entreprises  
et une dernière année full english.

Elle fait partie d’une école de management qui enseigne le design 
en tant que dimension fondamentale. Kedge offre une formation 
sur cinq ans. Parmi les nouveautés : un innovation lab’ de 700 m2 
avec matériel de prototypage professionnel et un double diplôme 
Ingénieur d’affaires / Innovation & Design Thinking. 

Frais de scolarité : de 4 900 à 9 500 € 
Sélection sur dossier et entretien
> Campus de la Grande Tourrache 

 

> TOULOUSE / MONTPELLIER / NANTES  

�LE PLUS Un taux d’insertion de 100 %  
pour sa formation Cinéma d’animation !

Déployée sur trois sites, l’Esma propose des formations en arts 
appliqués : BTS Design graphique ou Design d’espace, cycle pro-
fessionnel Cinéma d’animation 3D… mais aussi deux Bachelors 
«Design et stratégie digitale» et «Motion Graphics Design». 
Frais de scolarité : de 4 950 à 6 650 € 
Portes ouvertes : 11 et 12 mars (Montpellier, Nantes)  
et 18 et 19 mars (Toulouse)  
Inscriptions sur dossier et entretien

 
 

 
 

DOMINANTE ARTS GRAPHIQUES /
COMMUNICATION VISUELLE

> ANGOULÊME  

�LE PLUS Une nouvelle école ultrapointue. 

Première antenne en France de la célèbre école japonaise de 
manga, la Human Academy, installée au sein de la Cité interna-
tionale de la bande dessinée, forme en trois ans des mangakas, 
ces créateurs et/ou scénaristes de mangas. Au programme : 
cours de dessin, écriture de scénario, manga numérique et même 
des cours de japonais ! 

Inscriptions en ligne 
 

> NANTES  

�LE PLUS Le niveau d’enseignement du dessin. 

Le dessinateur Riad Sattouf (auteur de l’Arabe du futur) en est 
issu… Axée sur les arts appliqués et le dessin narratif, l’école 
Pivaut accueille 700 élèves encadrés par 80 intervenants autour 
de six formations : architecture d’intérieur, illustration, décoration 
peinte, graphisme, cinéma d’animation, bande dessinée. À noter : 
deux classes prépas en arts appliqués et dessin narratif.
Frais de scolarité : de 3 480 à 5 000 € 
Concours : 19 ou 23 mars
Portes ouvertes : 23 et 24 avril

 

> PARIS / AIX-EN-PROVENCE / 
 BORDEAUX / LILLE / NANTES  

�LE PLUS Sa nouvelle école pour les «pros du digital». 

L’ECV (1 600 étudiants répartis sur cinq sites en France) forme 
aux métiers du design et de l’animation. En 2015, l’école s’est 
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diversifiée en créant à Paris l’ECV Digital, dédiée aux métiers du 
web et du numérique. Une petite sœur 100 % digitale qui s’im-
plante à Bordeaux et à Nantes à la rentrée.

 
(+ 450 € de droits d’inscription)
Portes ouvertes : 11 mars (Aix-en-Provence),  
12 et 13 mars (Nantes), 19 et 20 mars (Lille)

 

 
 

> PARIS / BORDEAUX / LYON / NANCY / NICE  

photographie et métiers d’art 
�LE PLUS Des formations tournées vers l’insertion 
professionnelle. 

Six campus en France et un en Italie, le réseau Écoles de Condé 
(3 000 étudiants) est une référence en matière de design, arts 
graphiques et métiers d’art. MANAA, BTS, mastère, l’école pro-
pose un panel important de formations. À venir, l’ouverture d’une 
section cinéma d’animation.

13 et 14 mars (Paris et Nice) 
Admission sur entretien

 
 

 
 
 

 

> PARIS  
 

et architecture intérieure 
�LE PLUS L’insertion professionnelle. 

Héritière de l’Académie Julian, Penninghen (613 élèves pour 
89 chargés de cours) est une référence en matière de gra-
phisme  et d’architecture intérieure. Parmi les nouveautés : le ren-
forcement de l’enseignement international avec la création du 
programme «The Never Ending Project» réunissant la Swinburne 
University de Melbourne et la School of Visual Arts de New York 
dans le cadre d’un cours intitulé «International Studio». 
Frais de scolarité : 8 050 € (+ 450 € de frais de dossier) 
Portes ouvertes : 18 et 19 mars 
Inscription sur dossier (1re année) puis sur concours  
(de la 2e à la 5e année)

 

> PARIS / AIX-EN-PROVENCE  

�LE PLUS Un bureau de placement  

Deux classes préparatoires, dont une internationale (en 
anglais), 160 professeurs / professionnels en activité, 470 étu-
diants sur trois campus (dont un à Bombay), plus de 1 000 
entreprises partenaires… Intuit.lab est une école dédiée aux 
métiers de la communication visuelle et du design, très enga-
gée à l’international. Parmi les nouvelles formations profession-

nalisantes : un mastère Management de projets en design qui 
s’adresse aux titulaires d’un Bac +4/5. 

Portes ouvertes : 19 mars 
Inscription sur dossier 

 
 

http://ecole-intuit-lab.com 

> PARIS / NANTES / RENNES / STRASBOURG  
MJM Graphic Design 
�LE PLUS Des formations créatives  
et professionnalisantes.

Infographie, communication visuelle, stylisme, photographie, 
motion design… L’école propose 13 formations aux métiers du 
design et de l’image, avec de nombreuses possibilités d’alter-
nance école/entreprise. Et programme des summer schools pen-
dant le mois de juillet.
Frais de scolarité : de 6160 à 6860 €  
(+ 450 € de frais d’inscription) 
Admission après entretien 

 
 

 
 

> PARIS / NANTES/ RENNES / STRASBOURG   

�LE PLUS 

Nouvelles formations, nouveaux locaux : l’Institut supérieur des 
arts appliqués a fait peau neuve. Avec 2 200 étudiants répartis 
sur sept sites (dont quatre à Paris), l’école forme des créateurs 
dans différents domaines (design graphique, architecture d’inté-
rieur, mode, jeu vidéo…). À la rentrée : ouverture de programmes 
spécialisés dans le numérique.

Portes ouvertes : 18 et 19 mars (régions) /  
2 et 3 avril (Paris)

> Quatre sites à Paris (dans les Ve, XIIIe, XIVe et XVe arr.) 
 

 
 

MODE

> PARIS   
Studio Berçot
�LE PLUS Une institution réputée pour sa créativité.

Isabel Marant, Martine Sitbon, Véronique Leroy. Trois anciennes du 
Studio Berçot… Cette école privée (200 étudiants environ), recon-
nue par l’État, est un must en matière de stylisme de mode. La 
formation dure deux ans. La première année est dédiée à l’acqui-
sition des bases du métier de styliste. La seconde à la mise au 
point et à la préparation des collections pour le concours et le 
défilé de fin d’année. Une troisième année est possible, facultative 
avec des stages organisés par l’école. À noter, un très bon réseau 
d’anciens élèves.
Frais de scolarité : 11 000 €
Portes ouvertes : 12 mars

 
dans la limite des places disponibles

 

PROFESSIONS CULTURELLES

> PARIS / BORDEAUX  
 

et du marché de l’art 
�LE PLUS Une rentrée «décalée» en première année 
pour ceux qui souhaitent redémarrer un cursus. 

Trois diplômes (1 bachelor + 2 MBA spécialisés), 350 étudiants 
par an, 5 000 anciens élèves (parmi lesquels Nicolas Bourriaud), 
150 intervenants professionnels… la renommée de l’Icart n’est 
plus à faire. À noter que l’école est titulaire de la nouvelle charte 
Erasmus 2014-2020.

Réunion d’information : 5 mars (Bordeaux)
Admission sur concours : 12 mars, 2 avril, 21 mai

 
 

> PARIS / LYON  

�LE PLUS Une immersion rapide  
dans le monde du travail.

L’école a fêté ses 30 ans l’année dernière. Marché de l’art, média-
tion culturelle, luxe et gemmologie, le groupe EAC accueille chaque 
année près de 800 étudiants de niveau Bac à Bac+8. Tous les 
diplômes sont certifiés par l’État. 
Frais de scolarité : de 5 200 à 12 500 €

Admission sur test et entretien
 

> PARIS / LYON  
 

et du marché de l’art 
�LE PLUS L’insertion professionnelle et l’ouverture 
internationale.

Commissaire-priseur, chargé de mécénat, courtier en œuvres d’art, 
galeriste sont quelques-uns des métiers auxquels forme l’IESA. 
Des formations de Bac +3 à Bac +5 (dont des mastères profes-
sionnels en un an). À noter : sept programmes enseignés en 
anglais. Parmi les nouveautés : l’option cinéma et audiovisuel en 
bachelor et en mastère.
Frais de scolarité : de 4 900 à 18 000 € 
Admission sur dossier ou test et entretien

 
 

LE GUIDE DES ÉCOLES PRIVÉES



120 Beaux Arts

CLASSES PRÉPARATOIRES & FORMATIONS
PRÉPAS PUBLIQUES

> BEAUVAIS  

�LE PLUS Un effectif réduit d’élèves  
permettant un vrai suivi individuel. 

Elle fête ses 40 ans ! Située d’anciens hospices civils magnifi-
quement réhabilités, l’école accueille une prépa d’une trentaine 
d’élèves (pour neuf professeurs) avec un taux de réussite aux 
concours élevé (entre 85 et 100 %). Très dynamique, elle pro-
gramme expositions, résidences, conférences et projections. 
Frais d’inscription : de 550 à 650 €
Portes ouvertes : 12 mars 

 
http://ecole-art-du-beauvaisis.com 

> ISSY-LES-MOULINEAUX  
Les Arcades 
�LE PLUS Une équipe pédagogique très impliquée. 

Articulé autour de cours fondamentaux (dessin, histoire de l’art, 
anglais…), l’enseignement s’accompagne de workshops, confé-
rences et visites d’expositions. À noter, une initiation au design et 
aux pratiques de la scène (scénographie et performance). 
Frais d’inscription : 980 €
Portes ouvertes : 19 mars 
Date limite d’inscription : 22 mars (présélection :  
épreuve de création mise en ligne le 25 mars) 

 
01 41 23 90 50 

> SAINT-BRIEUC  

�LE PLUS Les enseignants sont aussi des artistes. 

L’école a investi les locaux rénovés de l’ancienne caserne Charner 
et compte une salle d’exposition, un auditorium d’une soixantaine 
de places et des ateliers spécialisés (gravure, informatique). 
Frais d’inscription : de 304 à 1 140 €  
(habitants hors Saint-Brieuc) 
Portes ouvertes : 5 mars 

 

 

> SÈTE 

�LE PLUS La richesse de l’environnement culturel.

Robert Combas et Hervé Di Rosa y ont étudié… Située sur les 
flancs du mont Saint-Clair dans une belle demeure XIXe, l’école 
accueille 28 étudiants pour sept professeurs. Une sensibilisation 
à la performance et à la danse contemporaine est proposée. Le 
mécénat de la banque Dupuy de Parseval offre trois prix d’un 
montant de 2 000 € pour encourager les élèves. 
Frais d’inscription : de 250 à 480 €
Portes ouvertes : 5 mars
Concours : 30 et 31 mai / 1er  
(inscription du 5 mars au 5 mai) 

 

PRÉPAS PRIVÉES
> PARIS  
Atelier Hourdé
�LE PLUS Une pédagogie ouverte et transversale. 

L’atelier Hourdé prépare aux concours des écoles d’art, d’architec-
ture, de scénographie, d’animation et de design, avec près de 90 % 
de réussite. Il partage ses locaux avec le théâtre de l’Européen, 
mettant ainsi les étudiants en contact direct avec la création. 
Frais de scolarité : 6 684 € (+ 360 € de frais d’inscription) 
Portes ouvertes : 18 et 19 mars

 

> PARIS  
Atelier de Sèvres 
�LE PLUS La variété des cours proposés.

Une alternance de cours fondamentaux, d’ateliers créatifs et de 
cours magistraux, voilà ce que propose l’Atelier de Sèvres. Plu-
sieurs fois par an les étudiants sont convoqués à des jurys consti-
tués d’enseignants.
Frais de scolarité : 8 232 € (+ 395 € de frais d’inscription) 
Admission sur dossier et entretien

 

> PARIS  
EAP PrépaSeine 
�LE PLUS Une école à taille humaine  
avec des enseignants reconnus. 

Un taux de réussite de 90 % aux concours des écoles d’art et 
d’architecture… PrépaSeine est une école à taille humaine qui 
prend le temps de suivre ses étudiants. Les 15 enseignants per-
manents sont diplômés d’État. 
Frais de scolarité : 6 300 € (+ 300 € de frais d’inscription) 
Portes ouvertes : 19 et 20 mars 
Admission sur dossier 

 

> PARIS / TOULOUSE  
Prép’Art 
�LE PLUS L’accompagnement individualisé  
et l’ambiance très conviviale.

Plus de 90 % de réussite aux concours ! Beaux-arts, cinéma, 
design, graphisme, architecture, animation : Prép’Art propose de 
nombreuses formations aux concours des écoles d’art 
publiques. À noter : la possibilité de suivre des cours du soir.
Frais de scolarité : de 4 200 à 6 200 €  
(+ 350 € de frais d’inscription) 
Admission sur dossier et entretien 

 
 

FORMATIONS CONTINUES 

> PARIS
Drouot Formation
�LE PLUS Formation en prise avec le marché de l’art. 

L’école propose des formations courtes et un programme diplô-

mant d’une durée de neuf mois, «Consultant spécialiste du mar-
ché de l’art», qui s’adresse à un public en reconversion. La forma-
tion peut être financée dans le cadre du Congé individuel de 
formation, du Compte personnel de formation ou via Pôle emploi. 

Admission sur entretien 
 

> PARIS

�LE PLUS Des formations d’exception.

Découvrir les gestes et les secrets de la joaillerie et de l’horloge-
rie… Depuis 2012, l’école Van Cleef & Arpels a accueilli plus de 
2 200  élèves d’une trentaine de nationalités. Nouveauté 2016, 
un cours création : «Du bijou français à la laque japonaise».

enfants et adolescents 
 

> PARIS

�LE PLUS L’accompagnement à l’insertion 
professionnelle.

Depuis plus de cinquante ans, l’école Sornas (160 élèves, 20 pro-
fesseurs) prépare aux diplômes des métiers de la création, du 
design graphique, de la classe de seconde au Bac +3. Parmi les 
nouveautés, un programme spécialement conçu pour permettre 
aux jeunes déscolarisés d’apprendre un métier.

Admission sur entretien 
 

> PARIS 

�LE PLUS Financement via un CIF ou un CPF. 

Design graphique, interactif ou textile… Le Greta propose des for-
mations professionnalisantes et diplômantes dans 14 établisse-
ments parisiens (dont Boulle, Estienne, Duperré). Parmi les nou-
veautés : des initiations à la sérigraphie textile ou à la dinanderie.

Admission sur dossier et entretien
 

FORMATIONS À DISTANCE 

> PARIS 

�LE PLUS Du e-learning innovant. 

C’est l’école à distance spécialisée dans les métiers créatifs. 
Quatre secteurs de formation – déco-design, graphisme-dessin, 
mode et photographie – et la possibilité de préparer des BEP et 
BTS, ou de choisir des formations métier. 

 
2 120 € par exemple pour reporter photographe

 


