
ARTS PLASTIQUES
Les débouchés offerts par les écoles d’arts plastiques concernent de nombreuses profes-

sions : la publicité, le graphisme et l’édition, la conception et la réalisation d’œuvres vidéo

et multimédia, l’étude et la réalisation de projets en agence de design ou d’architecture, la

décoration, la restauration d’œuvres d’art, l’enseignement… C’est également dans ces éco-

les que se forment les artistes indépendants, peintres, sculpteurs, vidéastes, photographes

etc... (Consulter les fiches filières du site EduFrance correspondant aux divers domaines

artistiques). Il y a plus de cinq cents écoles d’art en France ; la plupart, privées, n’exigent

pas de diplômes à l’entrée et permettent de sortir du cursus avec un titre (diplôme d’école

en général). Parallèlement, le ministère de la Culture et de la Communication a constitué un

réseau pour les arts plastiques, comme pour l’architecture, d’une cinquantaine d’écoles d’art

où pédagogie, cursus et diplômes sont communs. Toutes susceptibles d’accueillir des étu-

diants étrangers, selon les mêmes critères que les étudiants français.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS

L’inscription se fait sur concours (entretien avec le jury et présentation
d’un dossier personnel) ; le dossier d’inscription, qui doit être deman-
dé par écrit, doit en général avoir été envoyé à l’école avant la fin du
premier trimestre de l’année en cours. Les candidats doivent être titu-
laires du bac ou niveau équivalent. Des limites d’âge sont imposées
ainsi qu’un niveau de langue correct, les sélections se déroulant la plu-
part du temps en français.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Nationales ou territoriales, les écoles d’art ont adapté leur cursus à la
réforme L/M/D : après une année initiale commune, un cycle court
donne accès en deux années au DNAT (bac+ 3, diplôme national d’arts
et techniques), avec trois options possibles, design graphique, design
d’espace et design de produit ; et un cycle long comprend une pre-
mière phase programme de deux années, sanctionnée par le DNAP
(bac+3,  diplôme national d’arts plastiques), puis une seconde phase
projet de deux années également, sanctionnée par le DNSEP, (bac+5,
diplôme national supérieur d’expression plastique). Trois options, art,
communication  et design sont proposées par les écoles.
Les étudiants peuvent, en cours de cursus, passer d’une école à 
l’autre dès lors qu’ils ont obtenu les unités de valeur requises.
La pédagogie fait alterner travaux de groupe et suivi des projets individuels.
Le corps enseignant est composé de spécialistes des disciplines théoriques
(histoire de l’art, sciences humaines) et de praticiens de la création. Les
stages, y compris dans des écoles à l’étranger, sont fréquents.

PRINCIPALES ÉCOLES

◗ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts / ENSBA
Conditions d’admission identiques pour les Français et les étrangers :
être titulaire du bac, avoir 18 ans minimum, 24 ans maximum ; en 
2e année et plus, 26 ans maximum. Pré-admission sur travaux et épreu-
ves. Voir : http://www.ensba.fr/pedagogie/Admission.htm
• Cursus normal de cinq ans, enseignements théoriques (histoire de

l’art, esthétique, psychanalyse de l’art, histoire et théories de l’art,
anthropologie et histoire, cinéma, littérature) mais aussi techniques
(morphologie, techniques de la peinture, architecture, modelage,

moulage, taille, fonderie, lithographie, sérigraphie, fresque, gravure,
vitrail, photographie, technologies informatiques et numériques, etc.).

• Programme spécifique « La Seine » destiné à de jeunes artistes fran-
çais ou étrangers : 6 artistes sélectionnés par an, pour deux ans, à qui
sont donnés les moyens de développer un travail personnel déjà
engagé, en s’appuyant sur la recherche, l’exercice critique et l’expéri-
mentation. Renseignements complets et dossier d’inscription se trou-
vent sur le site : http://www.ensba.fr/laseine

Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme de niveau master (2e cycle) ou équivalent. De plus, leur diplô-
me de fin d’études doit avoir été obtenu depuis au moins un an. Les
candidats de nationalité étrangère doivent avoir une bonne connais-
sance de la langue française. L’admission au programme « La Seine »
se fait sur pré-sélection du dossier artistique, puis, pour les candidats
pré-sélectionnés, sur entretien avec un jury composé de personnalités
du milieu artistique.

◗ École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs/ENSAD
http://www.ensad.fr

◗ École Nationale Supérieure de Création Industrielle/ ENSCI/Les
Ateliers, http://www.ensci.com/ 

Voir la fiche filière « design » pour la description de ces écoles.

◗ École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles
Conditions d’admission bac+2, concours d’entrée. Cursus de 3 ans,
diplôme de l’École Nationale Supérieure de la Photographie.
L’ENSP forme des professionnels de l’image capables de transmettre
un savoir, de satisfaire une commande, mais aussi d’être des cher-
cheurs ou des créateurs. Apprentissage rigoureux des techniques et
réflexion théorique sont deux exigences de la formation. L’école orga-
nise aussi cours du soir, voyages d’études et échanges internationaux.
http://www.enp-arles.com
Programmes d’étudiants résidents : un ou deux semestres de recher-
che et de perfectionnement pour des étudiants étrangers déjà diplô-
més en photographie dans leurs pays. L’ENSP met à disposition les
moyens techniques et un accompagnement pour la réalisation d’un
projet de recherche personnelle : 
http://www.enp-arles.com/etudes.htm 
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◗ Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains
Centre de formation, de recherches et de production dans tous les domai-
nes artistiques de l’image et du son, Le Fresnoy accueille des étudiants
avancés et de jeunes artistes pour un cursus de deux ans à Tourcoing, sous
la direction d’artistes-professeurs invités qui réalisent eux-mêmes de nou-
veaux projets.
Le concours d’accès est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus, ayant
déjà validé 4 ans d’études supérieures ou 4 ans d’expérience profession-
nelle et artistique. Toutes les étapes de la procédure de sélection se font en
français ou en anglais, au choix du candidat.
http://www.le-fresnoy.tm.fr/

Par ailleurs, un régime d’étudiant visiteur donne accès gracieusement,
pour des périodes courtes, à des facilités de logement et à l’utilisation des
équipements techniques. Des conventions facilitent les échanges entre le
Fresnoy et certaines institutions comme l’Académie de France à Rome ou
l’ENSBA de Paris, de même qu’avec divers établissements étrangers. 

LES ÉCOLES NATIONALES OU TERRITORIALES 
ET LEURS SPÉCIALITÉS

Les domaines indiqués ci dessous ne sont pas exclusifs les uns des autres,
les écoles cherchant plutôt à explorer tous les champs de l’art contempo-
rain ; il s’agit davantage de dominantes ou d’extensions, susceptibles en
outre de variations en fonction de la mobilité des artistes-enseignants.
Quelques écoles n’ayant pas de site internet (Annecy, Dunkerque, La Mar-
tinique,  Perpignan, Rouen, Toulon, Tourcoing) ne sont pas répertoriées.

◗ Art contemporain, arts visuels, danse, musique, cinéma, théâtre, écriture
Bordeaux : http://www.mairie-bordeaux.fr/ebxarts/presentation.htm
Bourges :  http://www.enba-bourges.org/
Caen : http://www.unicaen.fr/beaux-arts;
Cergy-Pontoise : http://www.ensapc.net
Clermont-Ferrand : http://www.ecoledart.ville-clermont-ferrand.fr/
Dijon : http://www.enba-dijon.fr
Grenoble : http://www.grenoble-univ-rech.org/24394492/0/fiche___pagelibre/
Le Havre : http://www.villelehavre.fr/quotidien/enseignement/artistique/cadre.htm
Nice - Villa Arson : http://www.villa-arson.org

◗ Céramique
Limoges/Aubusson : http://www.enad.net
Tarbes : http://www.esac-tarbes.com

◗ Communication 
Angers : http://www.angers.fr/page/p-197/art_id-613
Besançon : http://www.erba.besancon.com
Caen : http://www.unicaen.fr/beaux-arts
La Réunion : http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/clgLaSaline/Artplast/beauxarts-
RUN.htm
Lyon : http://www.enba-lyon.fr
Marseille : http://www.esbam.fr
Metz : http://www.mairie-metz.fr:8080/METZ/BOZAR/BOZAR_ECOLE.html
Nancy : http://www.ensa-nancy.fr
Nantes : http://www.erba-nantes.fr
Orléans : http://www.ville-orleans.fr/iav
Pau : http://www.esac-pau.fr
Strasbourg : http://www.esad-stg.org
Toulouse : http://www.mairie-toulouse.fr/

◗ Conservation et restauration d’œuvres  sculptées (cf. fiche Patrimoine)
Tours : http://www.esbatours.org

◗ Conservation et restauration d’œuvres peintes 
(cf. fiche Patrimoine)
Avignon : http://www.avignon.fr/fr/pratique/etudier/bart.php

◗ Design 
Amiens : http://www.esad-amiens.fr
Angers : http://www.ville-angers.fr
Bordeaux : http://www.mairie-bordeaux.fr/ebxarts/presentation.htm
Brest : http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr
Cambrai : http://www.esa-cambrai.fr
Dijon : http://www.enba-dijon.fr
Épinal : http://www.ville-

epinal.fr/sport_culture_loisirs/ecoles_cult/ecole_image.shtml
Le Mans : http://www.esbam.net/
Limoges/Aubusson : http://www.enad.net
Lyon : http://www.enba-lyon.fr
Marseille : http://www.esbam.fr
Mulhouse : Le Quai, http://www.lequai.fr
Nancy : http://www.ensa-nancy.fr
Nantes : http://www.erba-nantes.fr
Orléans : http://www.ville-orleans.fr/iav
Pau : http://www.esac-pau.fr
Reims : http://www.esad-reims.fr
Rennes : http://www.erba-rennes.fr
Saint-Étienne : http://www.institutdesign.com
Strasbourg : http://www.esad-stg.org
Tarbes : http://www.esac-tarbes.com
Toulouse : http://www.mairie-toulouse.fr/
Valence : http://www.erba-valence.fr
Valenciennes : http://www.valenciennes.fr

◗ Gravure, édition
Cambrai : http://www.esa-cambrai.fr
Quimper : http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr

◗ Image narrative
Épinal : http://www.ville-epinal.fr/

◗ Multimédia, nouvelles technologies, numérique, vidéo, son
Aix-en-Provence : http://www.ecole-art-aix.fr
Amiens : http://www.esad-amiens.fr
Angoulème/Poitiers : http://www.eesati.fr 
Bourges :  http://www.enba-bourges.org/
Lorient : http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr
Metz : http://www.mairie-metz.fr
Montpellier :http://www.esbama.fr.st/
Orléans : http://www.ville-orleans.fr/iav
Pau : http://www.esac-pau.fr
Quimper : http://www.beauxarts-bretagne.asso.fr
Rennes : http://www.erba-rennes.fr
Rueil-Malmaison : http://www.earueil.com
Valence : http://www.erba-valence.fr

◗ Photographie
Strasbourg : http://www.esad-stg.org
Metz : http://www.mairie-metz.fr
Cherbourg-Octeville : http://www.ville-cherbourg.fr

◗ Tapisserie, textile 
Angers : http://www.angers.fr/page/p-197/art_id-613
Limoges/Aubusson : http://www.enad.net
Mulhouse : Le Quai, http://www.lequai.fr

UNIVERSITÉS

Beaucoup d’universités proposent des DESS en gestion cultu-
relle, une fiche filière est consacrée à ces formations. Quelques-
unes (Aix-Marseille I, Amiens, Paris I et VIII, Strasbourg, Saint-
Etienne, Toulouse II, Valenciennes…) offrent aussi des cursus
en arts plastiques, arts appliqués (voir aussi cette fiche) ou his-
toire de l’art : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pra-
tiques/formations/arts-plast-formation.htm

QUELQUES LIENS UTILES

http://www.ecoles-arts.com : toutes les écoles d’art du monde
francophone
http://www.ensba.fr/liens/ecoles.asp#arts : par l’ENSBA, toutes
les écoles d’art en Europe
http://www.culture.gouv.fr/culture/salonEducation2000/arts-
plastiques.htm 
http://www.cnap.fr/ : Centre National des Arts Plastiques
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