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Pour cette réédition du livret  
de présentation de l’ENSA Dijon, 
le choix a été fait d’un regard 
artistique et personnel plutôt que 
d’images documentant les lieux  
de travail et l’activité de l’école. 
Dans cette perspective,  
une commande a été passée  
à Claudia Imbert, photographe.  
Sa rencontre avec l’école lors  
d’un workshop, l’acuité de son 
regard sur les étudiants au travail, 
sa façon d’aborder l’espace – son 
occupation et ses vides – nous ont 
interpellés. Ses images frontales, 
parfois étranges, glissées au cœur 
du livret, reflètent la posture 
d’engagement de l’ENSA Dijon 
face aux enjeux de la création. 
 
Claudia Imbert a tiré de son 
expérience dans le cinéma cette 
aptitude à construire une mise en 
scène ; ses images rendent compte 
à la fois d’une collaboration active 
entre l’artiste et les étudiants, 
témoignent d’un regard extérieur 
construit et donnent une vision 
personnelle et cadrée d’instants 
de vie au sein de l’école. 
 
Anne Dallant  
Directrice de l’ENSA Dijon

For this second release of the  
booklet of presentation of ENSA 
Dijon, the choice has been made  
of an artistic and personal outlook 
rather than of images documenting 
the work places and the activities  
of the school. In this perspective,  
an order has been placed with 
Claudia Imbert, a photographer.  
Her encounter with the school  
during a workshop, the acuteness  
of her eyes on the students at work, 
her way of addressing space  
– its occupation and its emptiness – 
have intrigued us. Her frontal images, 
sometimes strange, slipped inside 
this brochure, reflect the posture  
of commitment of ENSA Dijon  
when confronted with the challenges  
of creation. 
 
Claudia Imbert has learnt from her 
experience in the cinema this ability 
to develop a stage set; her pictures 
account for an active collaboration 
between the artist and the students, 
are witnessing a well structured 
outside gaze and give a personal  
and framed vision to moments  
of life within the school. 
 
www.claudiaimbert.com









 « Comme j’espère patiemment augmenter 
la distance que je parcours, mes temps 
actuels ne me posent pas vraiment  
de problème. Simplement, je cours  
sur une certaine distance, en prenant  
le temps nécessaire, en silence.  
Si j’ai envie d’accélérer, je m’accorde 
une pointe de vitesse ; en augmentant 
mon allure, je réduis ma durée de 
course, mais je m’efforce de garder 
intacte pour le lendemain la jubilation 
qu’éprouve mon corps aujourd’hui.  
 C’est la même chose, et c’est 
essentiel, lorsque j’écris une nouvelle. 
Au moment où je sens que je pourrais 
continuer à écrire, je pose mon stylo,  
je m’arrête. Ainsi, le travail du jour 
suivant s’enclenchera aisément.  
Je crois qu’ Ernest Hemingway écrivait 
de manière similaire.  
 Pour poursuivre une activité, il faut 
conserver son rythme. Ce qui est 
particulièrement important pour des 
tâches de longue haleine. Une fois que 
vous tenez le bon rythme, tout va bien. 
Mais avant que le volant d’une machine 
ne se mette à tourner à une vitesse 
constante, de manière sûre, il faut 
beaucoup d’efforts, ni trop, ni trop peu, 
pour parvenir à cette obstination,  
cette régularité. » 
 
Haruki Murakami,  
Autoportrait de l’auteur  
en coureur de fond, 
10 / 18, 2011.
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Inscrite dans le réseau des établissements publics 
d’enseignement supérieur et du ministère de  
la Culture et de la Communication, l’ENSA Dijon 
délivre deux diplômes nationaux, le Diplôme National 
d’Arts Plastiques (DNAP) en 3 ans et le Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) 
en 5 ans, conférant le grade de Master 2.  
Plus de deux cents étudiants reçoivent, après  
une année commune, un enseignement dans deux 
options Art ou Design d’Espaces, conçues comme 
symétriques et complémentaires. 
 
Des cours d’histoire des arts, d’esthétique et  
de philosophie sont au programme tout au long  
des études. Ils sont complétés par des conférences, 
des ateliers de recherche et de création (ARC),  
des voyages d’étude, des stages, qui favorisent 
différents modes d’approche de la création.  
Dans le même temps, les élèves se forment aux 
techniques de production nécessaires à l’expression 
contemporaine, depuis les plus traditionnelles 
(photographie argentique, dessin, peinture, 
sérigraphie, sculpture et volume), associant  
toute la palette des matériaux (terre, bois, métal, 
résine, matériaux plastiques) jusqu’aux nouvelles 
technologies (informatique, infographie et 
multimédia, son, technologies numériques, pratique 
des réseaux, 3D, image en relief). L’enseignement  
en école d’art se caractérise par la présence  
de professeurs menant parallèlement des carrières 
d’artistes, designers, architectes, philosophes, 
historiens ou critiques d’art, créant ainsi une grande 
perméabilité entre la vie de l’école et la vie active.  
 

L’École Nationale Supérieure 
d’Art de Dijon est la plus 
ancienne des sept écoles 
nationales en région.  
 
Issue de l’atelier de dessin  
du peintre François Devosges 
fondé en 1765, elle a su 
développer son implantation 
locale et son rayonnement 
national et international.  
 
Installée en partie dans l’ancien 
palais abbatial du XVIII e siècle, 
en plein cœur historique de Dijon 
et à 1 h 40 de Paris en TGV, 
l’école bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée renforcée 
par la mise en circulation  
de la branche Est de la Ligne  
à Grande Vitesse Rhin-Rhône.  
 
La création du réseau des écoles 
d’art du Grand Est (Besançon, 
Chalon-sur-Saône, Dijon,  
Épinal et Metz, Mulhouse  
et Strasbourg, Nancy, Reims) 
renforce les opportunités  
de mobilité et d’échanges  
et le dialogue transfrontalier  
avec l’Allemagne et la Suisse. 
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Superficie : 3300 m2

Jardin 
École

Femmes :  
134 (65 %) 
Hommes :  
72 (35 %)

Diplômés 2013
Diplôme de 1er cycle DNAP : 42
Diplôme de 2e cycle DNSEP : 19

Nombre d’étudiants
195 étudiants en 2011-2012 

et 206 étudiants en 2012-2013

Fonctionnement :  
982 000 € (76 %) 

Investissement :  
356 000 € (24 %)

Répartition des étudiants 
par sexe

Répartition 
du budget 2012 : 1,338 M €

Répartition 
du personnel

Répartition des étudiants 
par nationalité

Étudiants français :  
167 (81 %) 

Étudiants étrangers :  
39 (19 %)

Équipe pédagogique :  
33 personnes 

Équipe administrative 
et technique :  
17 personnes

L’école en chiffresPar ailleurs, l’ENSA Dijon a développé des 
partenariats multiples avec les acteurs culturels, 
universitaires et les entreprises, sur la scène 
régionale, nationale et internationale. Les relations 
privilégiées avec les centres d’art le Consortium  
et le Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux, le Musée 
des Beaux-Arts de Dijon, l’appartement / galerie 
Interface, le cinéma d’art et essai l’Eldorado, 
l’Université de Bourgogne, le Grand Dijon, sont  
des éléments indéniables de présence dans la cité. 
L’accueil d’ateliers arts plastiques de la Ville de Dijon, 
les relations suivies avec la classe arts plastiques  
à horaires aménagés du collège Les Lentillères  
sont autant d’expériences partagées qui font  
la richesse de l’école.  
 
Au delà des échanges avec des écoles européennes 
dans le cadre des programmes Erasmus, l’école  
a mis en place des conventions de séjours d’étudiants 
avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Chine,  
la Corée du Sud, les États-Unis, Israël, le Japon,  
le Mexique et la Tunisie. Ces échanges permettent 
d’appréhender de nouveaux concepts, de nouvelles 
techniques et de sensibiliser les étudiants à l’actualité 
artistique nationale et internationale. 
 
Cette offre amène les étudiants à développer  
une grande autonomie, à élaborer une dialectique 
permanente entre approche théorique et pratique 
plastique, création et analyse critique et à développer 
un projet artistique personnel. C’est cette exigence  
de l’Institution, puis cette compétence acquise, qui 
permettent ensuite aux étudiants de mettre en œuvre 
leur pratique à partir des techniques les plus diverses 
et dans des contextes extrêmement variés. C’est ainsi 
qu’ils peuvent prétendre, après leurs études, à une 
insertion professionnelle effective, que ce soit dans 
l’art et la création (plasticien, photographe, graphiste, 
cinéaste, directeur artistique) ; dans les métiers  
de la culture, de sa gestion (galeriste, responsable  
de lieux d’art) et de sa médiation ; dans les professions 
liées à l’édition, au design (architecte d’intérieur, 
designer, scénographe) ou à la communication ;  
ou encore dans les filières techniques dans lesquelles 
ils se seront plus particulièrement investis (régisseur, 
technicien son, webmaster).
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Les rendez-vous culturels foisonnent à travers plus 
de 110 associations ; de nombreux festivals rythment 
l’année, en particulier L’Estivade et le festival Dièse, 
qui conjuguent performances et animations ou 
encore Kill your pop, Ici l’onde et Génériq, festivals 
de musique contemporaine. Cette forte proportion 
d’étudiants et la multiplicité de rendez-vous culturels 
font de Dijon la troisième ville dans la catégorie 
culture et la première ville étudiante au classement 
général des villes moyennes. Le calendrier des 
manifestations est disponible sur les sites Internet  
de la Ville de Dijon et des principaux acteurs  
de la vie culturelle dijonnaise (voir adresses utiles). 
 
Par ailleurs, depuis 2004, les étudiants peuvent, 
grâce à la Carte culture initiée par le Grand Dijon,  
la Ville et l’Université de Bourgogne, accéder  
aux équipements culturels de l’agglomération 
dijonnaise à un tarif unique et avantageux.  
Valable du 1er septembre de l’année en cours 
au 31 août de l’année suivante, elle est vendue 5 €  
et ouvre droit à un tarif unique de 5.50 € par 
spectacle et de 3.50 € pour le cinéma d’art et essai. 
Renseignements : www.carteculture.fr  

Dijon l’attractive

Capitale du duché de Bourgogne aux XIV e 
et XV e siècles, ville aux cent clochers sous l’Ancien 
Régime, héritière d’un riche patrimoine historique  
et architectural, Dijon est une cité touristique dont 
l’attrait est renforcé par la réputation gastronomique 
et viticole de la région. Elle a été choisie en juin 2013 
comme cité internationale de la gastronomie,  
aux côtés de trois autres villes françaises,  
et les climats du vignoble de Bourgogne sont 
candidats au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
C’est aussi une ville verte au secteur tertiaire 
important, capitale de région dans les domaines 
scolaire, universitaire, judiciaire, hospitalier et 
administratif. La population du Grand Dijon a rajeuni 
ces dernières années (250 000 habitants au total, 
30 000 étudiants dont 1 700 étudiants étrangers), 
créant une nouvelle demande culturelle. 
 
En 10 ans, la ville a connu un réveil culturel 
spectaculaire dans tous les domaines, qu’il s’agisse 
de patrimoine, d’art contemporain, de spectacle 
vivant, de cultures émergentes, de cinéma, ou  
de lecture publique. En effet, depuis 2001, ont été 
réalisés ou engagés de nombreux chantiers parmi 
lesquels la labellisation Ville d’art et d’histoire,  
la rénovation du Musée des Beaux-Arts, la mise  
à disposition d’ateliers d’artistes, l’extension du 
Consortium, la réouverture au public de l’église 
Saint-Philibert… Dans une période de crise sociale  
et économique Dijon confirme son engagement  
et fait le choix de consacrer plus de 21 % de son 
budget à la culture. 
 
Parmi les acteurs culturels majeurs de la capitale 
bourguignonne : le Musée des Beaux-Arts, 
fraîchement rénové, y a une place d’honneur,  
avec l’Atheneum, centre culturel de l’Université  
de Bourgogne, le Consortium, centre d’art 
contemporain, l’Eldorado, cinéma d’art et d’essai,  
le Zénith, 3e plus grand de France (9000 places), 
La Vapeur, salle de concerts rock, l’Auditorium, 
réputé pour être une des meilleures salles 
européennes en terme d’acoustique, le Grand 
Théâtre et le Théâtre Dijon Bourgogne…
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3 –  ou justifier d’au moins deux années d’études dans 
un cursus non directement lié aux arts plastiques 
ou aux arts appliqués, mais comportant une 
formation artistique ou culturelle suffisante 
(histoire de l’art, théâtre, arts du spectacle, 
cinéma, architecture). L’étudiant doit produire 
une plaquette d’information relative aux études 
qu’il a suivies et les relevés de notes des 
disciplines artistiques. 

Pour l’admission en 1er cycle, les épreuves consistent 
en la présentation d’un dossier artistique personnel  
et d’un entretien avec la commission d’équivalence 
de l’établissement constituée de trois enseignants  
de l’école et du directeur ou de son représentant. 
L’admission en 2nd cycle (semestres 7 ou 9) est 
subordonnée à l’avis de la commission d’admission 
qui comprend au moins trois professeurs du cycle  
et de l’option concernée nommés par le directeur. 
L’un des professeurs est titulaire d’un doctorat. 
L’entrée en semestre 9 est soumise à la commission 
d’équivalence qui déterminera le niveau d’intégration 
en cours de cursus en fonction des études suivies 
antérieurement, du dossier artistique et pédagogique 
du candidat et du résultat de l’entretien.  

Les candidats non francophones doivent 
obligatoirement maîtriser parfaitement la langue 
française et produire un test de connaissance  
du français (TCF) délivré par un établissement 
habilité par le ministère de la Culture et de  
la Communication. Le niveau de français requis  
est le niveau B2. 

Validation des acquis de l’expérience 

La validation des acquis de l’expérience est  
une mesure permettant de faire valider l’expertise  
et les compétences acquises au cours de la vie 
professionnelle pour obtenir une certification 
diplômante. Pour être titulaire du DNAP  
ou DNSEP, il faut contacter l’Institut Supérieur  
des Beaux-Arts de Besançon, centre de validation 
pour la région Grand-Est. Pour l’acquisition  
du DNSEP par la VAE, la présentation d’un  
mémoire de second cycle n’est pas nécessaire.

Les conditions d’admission
 
Les dates et modalités du concours d’entrée  
et des commissions d’équivalence sont 
communiquées sur le site Internet de l’école ;  
les dossiers d’inscription y sont téléchargeables. 

Admission en année 1 : 
concours d’entrée

Les candidats français ou étrangers doivent  
être titulaires du baccalauréat ou d’un équivalent. 
Une commission de recevabilité interne à l’école 
examine les dossiers dérogatoires. Les étudiants 
doivent obligatoirement présenter le jour  
du concours, en plus des épreuves écrites  
(culture générale et test d’anglais) et plastiques,  
un dossier de travaux personnels devant un jury 
composé d’enseignants de l’école. 

Admission en cours de cursus : 
commission d’équivalence 

Les étudiants déjà inscrits dans le cursus des écoles 
d’art françaises et désireux d’intégrer une 2e, 3e, 
4e ou 5e année doivent avoir validé l’année en cours 
par l’obtention de la totalité de leurs crédits ou avoir 
obtenu leur Diplôme National d’Arts Plastiques.  

Pour les étudiants issus d’une école d’art étrangère, 
de l’Éducation Nationale ou d’une autre formation, 
les conditions d’acceptation du dossier d’inscription 
à la commission d’équivalence sont les suivantes : 
 
1 –  justifier d’au moins deux années d’études  

d’arts plastiques accomplies, soit dans  
un établissement étranger, soit dans un 
établissement reconnu en application de l’article 
L.361 – 2 du code de l’éducation, soit dans un 
établissement privé d’enseignement supérieur ;

2 –  ou justifier d’au moins deux années d’études 
d’arts plastiques ou d’arts appliqués validées 
auprès d’un établissement d’enseignement 
supérieur relevant du ministère de l’Éducation 
Nationale ou de l’Enseignement supérieur  
et de la recherche ;
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Option Design d’Espaces 
 
L’école inscrit son enseignement 
design autour des enjeux liés  
à l’espace : l’objet et son milieu, 
l’espace de vie (privée / publique), 
les espaces de mobilité,  
de médiation, de négociation : 
champs élargis de l’intervention 
du designer. La conception de 
l’objet, son inscription culturelle, 
interrogent son expertise,  
sa place comme auteur et plus 
largement son rôle dans l’espace 
social. La formation des étudiants 
repose donc sur une solide 
culture artistique, des 
connaissances théoriques 
approfondies, l’acquisition  
de savoir-faire, l’expérimentation 
(sur les matériaux, les structures 
architecturales) et une 
connaissance de la méthodologie 
de projet. Les enseignants  
qui exercent dans les domaines 
de l’architecture, de l’architecture 
d’intérieur, de la scénographie,  
du design, amènent les étudiants 
à questionner l’espace selon 
différentes échelles et différents 
usages. Les étudiants sont invités 
à concevoir et mener des projets 
avec des partenaires extérieurs 
(villes, entreprises, institutions)  
et se confrontent à la notion  
de programme, de contexte et de 
commande dans une perspective 
professionnelle.

 
 
Sont abordés dans le cursus : 
• La conception et la réalisation 
 de l’objet, ses inscriptions 
 culturelles. 
• Les formes de représentations 
 du projet : maquette, dessin, 
 matériaux, modélisation 
 en deux et trois dimensions. 
• La nature des interventions 
 dans l’espace (lumière, son, 
 couleur), et la cohérence 
 de leur usage dans un projet 
 d’aménagement. 
• Les dispositifs scénographiques 
 (espace de l’exposition,  
 espace de la performance et 
 de la représentation publique). 
• La contribution à la production 
 technologique du design 
 contemporain. 
• L’innovation sociale : un design 
 vecteur d’une modification 
 de la perception de notre 
 environnement, et levier 
 pour une transformation 
 des espaces urbains. 
 
Des travaux réalisés et exposés 
avec le soutien du VIA 
(Valorisation de l’Innovation 
dans l’Ameublement), et autres 
partenariats permettent aux 
étudiants d’aborder les réalités 
du terrain, de répondre à des 
concours. Le partenariat suivi 
avec l’école d’ingénieur matériaux 
de Dijon (ESIREM) a conduit 
à la création d’équipes mixtes 
qui travaillent sur des projets 
associant recherche de matériaux 
et design de produit.

Option Art 
 
Le département Art soutient  
le parcours de jeunes plasticiens, 
qui devront au cours de cinq 
années de formation développer 
un projet plastique personnel. 
Durant les deux premières 
années, les cours sont construits 
autour de pratiques fondamentales 
(dessin, sculpture, installation, 
son, performance, image, vidéo, 
etc.). Les artistes enseignant  
à l’école dispensent une 
formation transversale qui vise  
le dépassement des catégories  
et des disciplines, afin que 
chaque étudiant puisse élaborer 
un projet original et autonome. 
L’objectif est de permettre aux 
étudiants de formuler une pensée 
plastique complexe.  
 
L’École est en ce sens un lieu 
ressource, d’expérimentation, 
d’échange, où se transmettent 
des savoirs et des pratiques,  
où les parcours étudiants  
se construisent en commun. 

 
 
La richesse de l’inscription 
culturelle permet aux diplômés 
de l’École de multiplier les voies 
professionnelles ou de se tourner 
vers des filières universitaires 
complémentaires. Les étudiants 
ont accès à un large choix 
d’ateliers techniques traditionnels 
(bois, terre, métal, résine, 
thermoformage, etc.),  
aux moyens technologiques  
les plus récents (infographie,  
3D, vidéo, son, etc.) et à un 
accompagnement théorique 
cadrant leur connaissance 
contemporaine dans  
des perspectives historiques  
et pluridisciplinaires.  
Tout au long du cursus,  
les étudiants sont invités à des 
expériences « hors les murs » 
leur permettant de se confronter 
à la réalité d’un accrochage 
collectif, à la présentation  
de projets interdisciplinaires,  
à l’écriture de textes critiques,  
à des visites de chantiers,  
à des rencontres avec des 
intervenants ou des résidents 
issus de la culture scientifique  
ou de tout autre univers.  
Cette ouverture à de multiples 
expériences fait de cette option 
un terreau fertile pour des 
pratiques artistiques diversifiées.

Présentation des options 
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Au cours de l’année, l’école accueille une quinzaine 
de workshops de 4 jours avec des intervenants 
extérieurs, ouverts à tous les étudiants. Des voyages 
d’étude offrent des possibilités variées de destinations 
et de thèmes de découverte. Un contrat d’étude 
formalise le parcours de l’étudiant dès le semestre 5. 
Le cursus s’organise sous la forme de modules 
obligatoires et optionnels dont le choix est laissé  
à l’étudiant. Le contrat d’étude est proposé  
aux étudiants étrangers en échange international.  
Ils formalisent leur parcours en choisissant  
des ateliers et des cours dispensés à l’école. 
 
Le stage en France ou à l’étranger auprès 
d’institutions culturelles, d’artistes, d’agences 
d’architectes, de designers ou d’urbanistes 
(obligatoire en 1er cycle) et le semestre 7 ou 8  
de stage ou d’étude à l’étranger constituent  
une ouverture complémentaire.  
 
Un programme de résidences, élaboré avec les 
enseignants, s’inscrit dans les projets pédagogiques, 
les cursus et les projets de recherche.  
 
Les éditions témoignent du travail des pôles de 
recherche, de la diversité et de la complexité des 
expérimentations artistiques. Sont publiés en 2013 :  
• Usages de demain, en collaboration avec l’ESIREM
• Chronique du chantier de l’Arsenal (L’Atelier 
 de Recherche Urbaine)

Organisation des études  
et formes d’enseignement

Les écoles d’art sont engagées dans le processus 
d’harmonisation européenne de l’enseignement 
supérieur conduisant à l’organisation des études  
en 3 cycles (Licence, Master, Doctorat),  
à la progressivité et à l’homogénéité des cursus  
dans le cadre du système européen de crédits 
cumulables et transférables (European Credits 
Transfer System / ECTS). Ces crédits correspondent 
à un niveau de connaissances acquis, un nombre 
d’heures d’enseignement et une charge de travail 
incluant la présence aux cours, le travail personnel, 
la participation aux conférences, les stages,  
le semestre à l’étranger et la présentation  
des diplômes DNAP et DNSEP en année 3 et 5.

Le Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP) en Art et le DNSEP Design  
de l’ENSA Dijon confèrent le grade de Master 2.  
Les études sont organisées en semestre, chacun 
correspondant à 30 crédits. Le Diplôme National 
d’Arts Plastiques (DNAP), cycle court du cursus art, 
correspond à 180 crédits (Bac +3) et le DNSEP, 
cycle long du même cursus, à 300 crédits (Bac +5).  
 
Les études s’organisent autour : de cours  
qui permettent l’acquisition de connaissances 
théoriques, techniques ou de culture générale ; 
d’entretiens individuels ; de travaux en atelier 
(photographie, son, infographie, vidéo, bois / métal, 
atelier multiples) ; d’Ateliers de Recherche et de 
Création (ARC) associant plusieurs enseignants  
et des étudiants des deux options en années 3,  
4 et 5 sur des thématiques transversales ;  
d’un programme de conférences élaboré par  
les enseignants conviant artistes, designers, 
écrivains, chorégraphes, théoriciens à présenter  
leur travaux et recherches dans l’amphithéâtre  
de l’école. Des ateliers de rentrée sont organisés 
autour de techniques et disciplines spécifiques 
nécessitant une formation initiale (son, vidéo, 
photographie, 3D, sérigraphie, céramique, 
graphisme). 
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La 1re année commune à tous les étudiants est 
basée sur un faisceau d’initiations et d’expériences 
pratiques et théoriques. Elle permet de se constituer 
une vaste culture visuelle et conduit l’étudiant  
à développer des méthodes de recherche et  
à acquérir les premiers outils d’une approche 
analytique. Le temps se répartit autour des cours 
d’initiation (dessin, peinture, volume, infographie, 
photographie, vidéo) et de culture générale (histoire 
des arts, langues étrangères) auxquels s’allient  
sans hiérarchie les conférences, les workshops,  
les voyages, et les visites d’expositions. 
 
En année 2, le contenu des enseignements  
et les options permettent à l’étudiant de rentrer  
dans la section choisie Art ou Design d’Espaces, 
phase finalisée par le DNAP Art ou Design d’Espaces 
(Bac +3). Les années 4 et 5 amènent l’étudiant  
à développer un projet artistique propre et élaborer 
une recherche se traduisant par la présentation  
d’un travail plastique et la soutenance d’un mémoire 
pour l’obtention du DNSEP.  
 
La 4e année est celle des expériences 
professionnelles ou pédagogiques « hors les murs » 
(stage ou séjour d’étude à l’étranger) et du début  
de la rédaction du mémoire de second cycle.  
Ce mémoire doit proposer une pensée problématisée 
et originale, inscrivant le projet de l’étudiant  
dans un champ théorique, littéraire ou poétique.  
La progression du travail repose sur un apport 
méthodologique structurant. Elle est articulée  
autour de rendez-vous réguliers avec le collège 
d’enseignants. Une attention particulière est donnée 
à la pertinence plastique du mémoire. En fin de 
semestre 8, les étudiants choisissent un professeur 
référent parmi les enseignants de l’école, théoriciens 
ou plasticiens. La soutenance a lieu durant  
le semestre 10. 
 
Le cycle des études est terminé lorsque tous  
les crédits prévus par le cursus sont acquis.  
Le passage de l’étudiant au semestre suivant  
est subordonné à l’obtention d’au moins 
24 crédits / semestre. L’acquisition des crédits 
manquants se fait selon des modalités précisées 
dans le système d’évaluation.  
 

Année 5
(semestres 9 & 10) 

60 crédits 
Art ou Design d’Espaces  

 
 
 
 

Année 4
(semestres 7 & 8) 

60 crédits 
Art ou Design d’Espaces 

 
 
 
 

Année 3
(semestres 5 & 6) 

60 crédits 
Art ou Design d’Espaces 

 
 
 
 

Année 2
(semestres 3 & 4) 

60 crédits 
Art ou Design d’Espaces 

 
 
 

Année 1 
(semestres 1 & 2) 

60 crédits 
Tronc commun 
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DNAP 
Art ou Design 

d’Espaces 
(Bac +3) 

180 crédits

DNSEP 
Art ou Design

d’Espaces 
(Bac + 5 :  
Master 2) 

300 crédits
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Évaluations premier cycle 

 
Semestres 1 et 2
60 crédits 
 
À l’issue du semestre 1,  
un contrôle collégial permet  
de mesurer le parcours de 
l’étudiant et de lui communiquer 
le nombre de crédits acquis.  
Le passage entre le semestre  
1 et 2 est subordonné à 
l’obtention de 24 crédits  
sur les 30 requis sous condition 
de rattrapage des crédits 
manquants au cours du second 
semestre. A l’issue du semestre 
2, l’obtention des 60 crédits  
est obligatoire pour le passage 
en semestre 3. Les étudiants 
ayant échoué en année 1 ne sont 
pas autorisés à se réinscrire 
(sauf pour raisons médicales  
et sur décision de la direction). 
 
Semestres 3 et 4  
60 crédits 
 
Le semestre 3 est sanctionné  
par l’attribution de 30 crédits.  
Le passage au semestre 4 est 
subordonné à un minimum  
de 24 crédits sous condition  
de rattrapage des crédits 
manquants. Au semestre 4, 
l’étudiant doit impérativement 
avoir obtenu 120 crédits dont 
l’attribution débouche sur  
le CEAP (Certificat d’Études 
d’Arts Plastiques) 
 
Semestres 5 et 6
60 crédits 
 
Le semestre 5 est sanctionné  
par l’attribution de 30 crédits.  
Le passage au semestre 6  
est possible avec un minimum  
de 24 crédits sous condition  
de rattrapage des crédits 
manquants. Le Diplôme National 
d’Arts Plastiques sanctionne  
la fin du premier cycle  
et l’obtention globale de 180 
crédits. L’admission en second 
cycle est validée par une 
commission d’enseignants  
de l’école suite à l’examen  
du projet plastique et des axes 
de recherche engagés par 
l’étudiant pour la rédaction  
du mémoire de DNSEP. 
 

Évaluations second cycle

 
Semestres 7 et 8
60 crédits 
 
Ces semestres d’études sont 
consacrés au développement  
du projet personnel plastique,  
à la préparation du mémoire  
de fin d’étude, au stage 
professionnel ou à la mobilité 
internationale. Le semestre 7  
est sanctionné par l’attribution  
de 30 crédits. Après 4 années 
d’études, l’acquisition  
par l’étudiant de 240 crédits 
débouche à la fin du semestre 8 
sur l’obtention du CESAP 
(Certificat d’Études Supérieures 
d’Arts Plastiques). 
 
Semestres 9 et 10
60 crédits 
 
Durant les semestres 9 et 10,  
les étudiants développent  
leur projet plastique personnel  
et finalisent la rédaction  
de leur mémoire. 
 
Le passage du DNSEP est 
constitué de deux épreuves : 
• la soutenance d’un mémoire  
 d’une durée de vingt minutes  
 (5 crédits) 
• la soutenance d’un travail 
 plastique d’une durée  
 de quarante minutes  
 (25 crédits). 
 
Le mémoire est soutenu durant 
le semestre 10. Les épreuves  
de DNSEP se déroulent en juin. 

Système d’évaluation  
Art & Design 

Les évaluations se font  
à travers le contrôle continu, 
les travaux rendus, l’assiduité 
aux conférences, les stages, 
projets « hors les murs »  
et bilans semestriels devant  
un collège d’enseignants  
et d’intervenants extérieurs  
en années diplômantes.  
 
L’attribution des crédits,  
les décisions de passage  
en année supérieure ou  
de redoublement se déroulent 
de façon collégiale et sont 
soumises à la validation  
de la direction. 
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anachronismes, durées, flux) sont convoquées  
pour interroger son potentiel narratif et la disparité 
des formats. Les étudiants sont amenés à se 
confronter à des processus méthodologiques,  
à des contraintes ou des reformulations techniques. 
Ces protocoles de production puis de restitution 
mettent en jeu la complexité des images,  
leur faculté à convoquer une multiplicité de temps.

Cultures alimentaires, 
écologies urbaines
Nathalie Vidal, Hélène Robert 
 
L’atelier développe différents axes de réflexion ;  
sont questionnés l’histoire de l’alimentation,  
la gastronomie, les comportements et les 
préférences alimentaires. Grâce à ces échanges  
de savoirs, les étudiants librement associés pourront 
agir ensemble et répondre à des mutations 
culturelles observées concernant la tradition,  
les cérémonies, le food-street. Ces terrains 
permettent d’expérimenter et d’initier de nouveaux 
processus de création artistique. Ces explorations 
seront l’occasion de collaboration avec les pâtissiers 
en formation au lycée Le Castel, avec le Centre des 
Sciences du Goût et de l’Alimentation et les archives 
de la bibliothèque municipale de Dijon. 
 
Global Groove
Lydie Jean-Dit-Pannel,  
Lionel Thenadey 
 
Aux origines de ce que l’on appelait alors l’art vidéo 
ou art électronique, Nam June Paik réalise Global 
Groove. Un film total dans lequel il compose, mixe 
et colle fragments d’œuvres de ses contemporains, 
performance, musiques, théâtre, discours, danse, 
images documentaires, spots publicitaires…  
En 2013, l’accueil du festival vidéo des 9 écoles  
d’art du grand est a été confié à l’ENSA Dijon. 
L’atelier Global Groove a poursuivi après 
l’organisation de cette manifestation, son travail 
critique sur la production et la diffusion de la vidéo 
contemporaine : regarder, entendre, analyser les 
images, dégager des thématiques, des tendances, 
des enjeux. 

Les Ateliers de Recherche  
et de Création (ARC) 

La particularité de l’ENSA Dijon réside en  
sa capacité à délivrer un enseignement artistique 
généraliste tout en développant des spécificités 
nourries par les passerelles entre les options Art et 
Design d’Espaces, dont les thèmes transversaux sont 
abordés dans les ateliers de recherche et création. 

EVENT (S) (écritures, performances) 
Vanessa Desclaux, Martine Le Gac,  
Jean-Christophe Desnoux 
 
L’atelier explore les pratiques artistiques 
contemporaines qui convoquent l’écriture et  
la performance comme processus central dans la 
construction de l’œuvre. L’atelier ouvre une réflexion 
sur la notion de la discursivité dans le champ de l’art, 
interroge les relations entre production du discours 
théorique et expérience littéraire, explore les formes 
d’incarnation possibles de ces écrits et leur 
restitution publique. En 2012 – 2013 un grand nombre 
d’artistes ont été associés au travail de l’atelier. 
En 2013 – 2014, l’ARC s’organisera autour  
de projets structurants : une invitation en résidence  
à Latifa Laâbissi, danseuse, chorégraphe, pour une 
exploration sur la notion d’auto-archive, la relation  
à l’histoire personnelle et l’histoire politique,  
l’histoire des représentations et l’imaginaire collectif ;  
des collaborations avec Claudia Triozzi, artiste, 
enseignante à l’ENSA Bourges ; un programme  
de créations radiophoniques ; et un projet 
d’exposition sur les partitions de créateurs 
contemporains. Les projets seront liés à des 
résidences d’artistes invités ou des partenariats  
avec d’autres établissements ou structures culturelles 
(le Consortium, l’Atheneum, le festival Why Note – 
musiques contemporaines et Radio Cultures Dijon).  
 
De nature indicielle
Pascale Séquer, Luc Adami 
 
L’atelier explore les modalités d’association ou de 
combinaison entre séquence vidéo et photographie. 
Les différentes temporalités de l’image (captation, 
instantané, arrêts, traces mémorielles, 
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Le Réseau Peinture 
Dir. Dijon Bruno Rousselot  
www.delapeinture.org 
 
Le réseau de recherche s’est constitué en 2010  
sur le constat suivant : la pratique de la peinture,  
ses développements historiques et théoriques 
nécessitent aujourd’hui une mise en commun  
des potentiels et une politique de recherche dont  
les artistes, les critiques d’art et les étudiants en art 
dans les écoles sont les vecteurs naturels. Il repose 
sur le rapprochement par convention de l’ÉSAD 
Grenoble – Valence, l’EESAB Rennes, l’ENSA 
Bourges, l’ENSA Dijon et l’Université de Rennes 2. 
La dimension internationale est renforcée par  
le partenariat avec le réseau Paint Club, qui réunit  
des artistes enseignants du Camberwell College  
of Arts, de Central Saint Martins College of Art  
and Design (Londres) et de Cambridge School  
of Art. Les propositions de chaque établissement 
partenaires (journées d’études, voyages, 
workshop…) sont ouvertes au réseau. 

Les pôles de recherche

L’Atelier de Recherche Urbaine 
Dir. Manola Antonioli 
 
Les mutations urbaines s’enchaînent. Les villes 
changent, l’urbanisation est diffuse, se concentrant 
autour de nœuds de communication et de pôles 
commerciaux, techniques, etc. Les territoires 
industriels se métamorphosent et s’engagent  
dans des transformations structurées autour  
d’enjeux culturels, écologiques, de la recherche  
de qualité de l’habitat. Les designers, les architectes,  
les artistes, les paysagistes, sont sollicités par  
le renouvellement urbain à plusieurs niveaux, 
politiques et esthétiques à la fois. Leur concours  
est requis dans les espaces publics, mais aussi  
dans les éco-quartiers, et leur activité est de plus  
en plus convoquée pour participer à la vie citoyenne. 
À mi-chemin entre le monde de l’art et celui  
de la production et de l’économie, les « designers 
d’espace(s) » sont et seront de plus en plus 
confrontés à la nécessité de se repositionner par 
rapport aux institutions (élargir le champ de leurs 
interlocuteurs et commanditaires) d’une part,  
et à réinterroger d’autre part leurs pratiques par 
rapport à ces transformations spatiales, temporelles, 
sociales des territoires urbains. Ces nouveaux enjeux 
exigent donc une réflexion transversale, autour  
de laquelle s’oriente depuis plusieurs années et 
encore plus clairement à l’avenir, la problématique 
que développe notre unité de recherche : comment 
les designers et plasticiens peuvent-ils intervenir 
efficacement dans les mutations des espaces urbains 
suivant les impératifs et les démarches qui leur  
sont propres ? Comment l’espace urbain (dans les 
dimensions politiques, esthétiques et sociales qu’il 
implique) peut devenir un nouveau lieu d’intervention 
pour les designers, en lien étroit avec des artistes, 
théoriciens, architectes, institutions et associations 
engagés dans le même terrain d’expérimentation ? 
 
Projets en lien avec l’École Nationale Supérieure  
du Paysage de Versailles, l’Université de Bourgogne, 
(Maison des Sciences de l’Homme, Centre Georges 
Chevrier), l’Université Paris Ouest Nanterre  
La Défense, le Grand Dijon, Dijon Habitat.
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La Grande Ourse 
 
La Grande Ourse est une résidence de recherche, 
pensée et élaborée comme une master class 
proposée par trois Écoles Nationales Supérieures 
d’Art (Bourges, Cergy, Dijon), le pôle graphisme  
de Chaumont, et le Parc Saint Léger – Centre d’art 
contemporain. 
 
Trois artistes issus des écoles partenaires,  
un théoricien et un graphiste émergents sont 
sélectionnés pour cette résidence de recherche  
qui se déroule durant six semaines sur le site  
du Parc Saint Léger, centre d’art contemporain  
de Pougues-les-Eaux. 
 
Par ce biais, La Grande Ourse souhaite renforcer 
l’interaction entre recherche plastique, théorique  
et graphique. Pensée sur un mode expérimental, 
l’ambition de cette résidence, en constituant une 
micro-communauté, est de privilégier le partage  
des méthodes et la coopération comme mode de 
production. La résidence ouvre sur un projet éditorial 
où il est question d’expérimentations collectives,  
de modalités d’affiliation à un groupe, de 
collaborations. La Grande Ourse souhaite œuvrer  
à la professionnalisation de jeunes acteurs de la 
sphère artistique contemporaine et créer un espace 
commun de réflexion sur les pratiques artistiques 
actuelles. Pendant la résidence, trois personnalités 
(artistes, théoriciens, graphistes, chercheurs)  
sont invitées par les résidents à venir les rencontrer  
au Parc Saint Léger. Ces rendez-vous sont l’occasion 
d’échanger et d’accompagner le(s) projet(s)  
en cours. Au terme de cette période, un objet 
éditorial, territoire commun aux résidents, est réalisé.  
Cet objet collectif, pensé et élaboré pendant  
la résidence, et nourri par les 3 rendez-vous, 
constitue l’endroit de convergence des intérêts  
et des pratiques de chacun. 
 
Qu’il s’apparente à un espace d’exposition, un journal 
de bord, un album de famille ou un manuel d’histoire, 
qu’il existe via le web ou l’édition papier, cet objet 
collectif s’inscrit au croisement de la théorie  
et de la pratique.

Observatoire Européen de la Couleur (ECO)
Dir. Alain Bourgeois,  
Bernard Metzger, Lionel Thenadey 
www.eco-ca.fr
 

Au sein de l’ENSA Dijon s’est formé un groupe  
de recherche dont l’objet est la constitution  
d’un Observatoire Européen de la Couleur  
dans l’art contemporain à travers la mise en réseau 
et cartographie de pratiques artistiques actuelles 
recueillies lors d’enquêtes auprès d’artistes pour 
lesquels la couleur présente un enjeu principal. 
Le projet a pour objectif de mettre à jour et de 
qualifier les rapports entretenus entre le monde  
de la science et le monde de l’art, le domaine  
de la peinture touchant à des champs de 
connaissance diversifiés tels que l’histoire de l’art, 
les nanosciences, les sciences de l’information,  
la sémiologie et la linguistique. Il consiste à explorer 
et analyser les écarts, voire les malentendus entre 
les théories scientifiques de la couleur et les 
pratiques contemporaines. Un site Internet rend 
compte des étapes de la recherche. ECO travaille  
en synergie avec les enseignants des options Art  
et Design d’Espaces, collabore avec l’Université  
de Bourgogne et développe des partenariats avec  
les écoles européennes dans le cadre d’Erasmus. 
ECO contribue aujourd’hui à la mise en œuvre  
de projets dans l’espace réel impulsés dans  
le cadre de cursus croisés art et design (conception 
et mise en couleurs du bâtiment Droit – Lettres  
de l’Université de Bourgogne).
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Les colloques 
 
• Mutations urbaines
 et artistiques
 Colloque international, 
 22 et 23 janvier 2013 
 
Les workshops 
 
• Les émotions 
 Claudia Imbert (artiste) ;
 Pascale Séquer  
 et Luc Adami 
• Drawing In Progress
 Carlos Castillo et Marine 
 Pagès (directrice de 
 la revue Roven)
• L’aliment comme matériau
 et la céramique comme 
 outil de transformation 
 et de dégustation
 Philippe Orliac (céramiste) ; 
 Nathalie Vidal, Martine Le Gac 
 et Jean-François 
 Dulck-Conventi 
• Art et Monde social
 Bénédicte Liénard (cinéaste)
 et Robert Milin 
• Les voix des metteurs en scène
 Hugues De Cointet (artiste) ;
 Vanessa Desclaux  
 et Hélène Robert 
• Global Groove
 Lydie Jean-Dit-Pannel,
 Lionel Thenadey  
 et Jean-Christophe Desnoux 
• Sérigraphie
 Jean Mathiaut
• Espace vs Public
 Olivier Lebrun
 et Benoît Santiard 
• Sculpture
 Didier Marcel 
• Structures et maquettes
 Philippe Blanchard
 et Bruno Courtade 
• Creative Writing
 Ursula Hurson
 et Linda McGuire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Structures Gonflables
 Hans-Walter Müller (artiste) 
 et François Geissmann 
• Structures
 Bruno Courtade
 et Philippe Blanchard 
• Incarner, fabuler…
 des discours et des voix
 Alex Cecchetti (artiste 
 en résidence)  
 et Vanessa Desclaux 
• Photographie
 Pierre Faure (photographe)
 et Pascale Séquer 
• Faut-il détruire les monuments ?
 Nicolas Moulin (artiste) 
 et Pierre Guislain 
• Re-écoute la ville
 Jean-Christophe Desnoux 
• Du cosmétique au monochrome
 Nicole Hassler (artiste) ;
 Alain Bourgeois,  
 Bernard Metzger 
 et Lionel Thenadey 
• Grand Dijon… Grand journal !
 Olivier Lebrun
 et Benoît Santiard 
• Pratique du dessin :
 modèle vivant,  
 observation, épuisement
 Bruno Rousselot 
• Accumulation
 obsolescence matière 
 Jean-Baptiste Sibertin-Blanc
 (designer) ; Manola Antonioli, 
 Hélène Robert 
 et Martine Le Gac 
• Earthwords
 Jane Norbury (artiste)
 et Ursula Hurson

Artistes et manifestations  
associés en 2012-2013

Les conférenciers et intervenants extérieurs 
 
Le lundi soir (18 h / 20 h) et le mercredi (11 h / 13 h) 
sont consacrés aux conférences. En priorité 
destinées aux étudiants et enseignants, elles sont 
ouvertes au public extérieur dans la limite des  
places disponibles. Chaque conférence est filmée  
et consultable au centre de documentation. 

• Joël Auxenfans (artiste) 
 et Xavier Douroux 
 (directeur du Consortium) 
• Mickaël Valet (artiste), 
 Gallien Déjéan (théoricien) 
 et Sacha Léopold (graphiste) 
• Pierre Tillet (critique d’art) 
• Bénédicte Liénard (cinéaste) 
• Nathalie Brevet_Hughes 
 Rochette (artistes) 
• Nathalie Blanc (chercheur, 
 directrice de recherche CNRS) 
• Philippe Fagot (consultant 
 en management de la couleur 
 et arcenciologue) 
• Vincent Guimas (directeur 
 d’Ars Longa et codirecteur 
 de La Nouvelle Fabrique) 

• Nicolas Thirion (directeur 
 artistique, Why note) 
• Claudia Triozzi (artiste) 
 et Vanessa Desclaux (professeur) 
• Alessandro Vicari (designer) 
• Marie Canet (commissaire, 
 théoricienne, enseignante en art) 
• Pascal Payeur (scénographe) 
• Judicaël Lavrador (critique d’art) 
• Morgane Lory (artiste) 
• Grégory Castera (commissaire 
 d’exposition) 
• Franck Leibovici (artiste) 
• Guy Limone (artiste) 
• Ellie Ga (artiste) 
• Callie Spooner (artiste) 
• Raphaël Galley (artiste) 
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La Grande Ourse au festival 
international de l’affiche et du 
graphisme de Chaumont 
Avec Baptiste Brevart, Céline 
Chazalviel, Laurent Isnard, 
Antoine Renard et Roman Seban 
Restitution des workshops 
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
2013 de 10 h à 19 h. Ce qu’Olga 
dit trois fois est vrai.
 
Dièse #8 
Focal local 3, Cabaret vidéo 
Jeudi 4 juillet 2013, de 22 h 
à 1 h, Dijon 
 
 

Parcours urbain de découverte  
de l’œuvre de Jean Prouvé  
à Nancy, visite du ZKM à Karlsruhe 
(DE), visite d’expositions à Paris, 
visite du musée Nicéphore Niépce 
à Chalon-sur-Saône, visite  
de la biennale du design à 
Saint-Étienne, visite du Centre  
des livres d’artistes de Saint-Yrieix. 
 
 
Les résidences 

 
• Cally Spooner 
 Novembre 2012 
• Nathalie Brevet_Hughes Rochette 
 Décembre 2012 et mars 2013 
• Alex Cecchetti 
 Mars 2013 

Le programme des conférences, 
expositions et voyages est mis  
en ligne et actualisé sur le site  
de l’école.

Les voyages d’étude 

Exposition des  
ateliers d’arts plastiques 
Du 20 au 28 septembre 2012 
Salle de la Coupole, Dijon 
 
Présentation de l’édition 
de La Grande Ourse 2012 
au Salon Light #9 
Du 19 au 21 octobre 2012 
Palais de Tokyo, Paris 
 
Festival GéNéRiQ 
Concert de Weekend Affair 
Jeudi 22 Novembre, 12 h 30, 
grande salle de l’ENSA Dijon 
 
Performances collectives 
des étudiants de l’ENSA Dijon 
avec Cally Spooner 
Jeudi 22 novembre 2012, 19 h, 
Le Consortium, Dijon 
 
Invitez le monde à votre table
25 novembre 2012 
Partout à Dijon 
 
Exposition Cadavre exquis
Du 5 au 7 décembre 2012, 
galerie de l’ENSA Dijon 
 
Exposition Portraits
Marine Caloï, Lola Drubigny, 
Fanny Durand, Lisa Perrin 
et Joy Prudent 
Du 10 au 26 janvier 2013 
Appartement / galerie  
Interface, Dijon 
 
Performance d’Ellie Ga 
The Fortunetellers
Mardi 15 janvier 2013, 19 h 
Le Consortium, Dijon 
 
Actions #4
Temps fort autour des  
nouvelles formes de création 
Du mercredi 6 février  
au vendredi 8 février 2013 
Rendez-vous imaginé  
et organisé par l’Atheneum  
en partenariat avec l’ENSA Dijon  
et le Consortium. 
 
December 1952, 
par les étudiants de l’ENSA Dijon 
Les 7 et 8 février 2013  
à l’Atheneum 
Exposition organisée dans  
le cadre du festival Actions #4, 
présenté à l’Atheneum 

Pluriel / s 
Exposition du 5 au 29 mars 2013 
Atheneum, centre culturel  
de l’Université de Bourgogne. 
Joy Prudent, Quentin Zuttion, 
Maude Felbabel, Arsène Jurman, 
Jinfu Guo, JiSun Lee, Juliette 
Miséréré, Victor Tsaconas,  
Alexis Hayère, Jiyoung Lee  
& Morgane Poillot 
 
Portes ouvertes  
de l’ENSA Dijon 
Vendredi 8 et samedi  
9 mars 2013 
 
Global Groove 
Festival Vidéo des  
Écoles d’Art du Grand Est 
4 et 5 avril 2013 
 
Exposition Le papier à son image
Du 9 au 19 avril 2013,  
hall d’entrée de l’ENSA Dijon 
 
Soirée Marina Abramovic 
Lundi 6 mai 2013, 20 h 15,  
cinéma Eldorado, Dijon 
Projection de Marina Abramovic : 
The Artist is Present, de Matthew 
Akers. États-Unis. 2012. 1 h 46. 
vostf. Performance de Marianna 
Capuano, Satu Sipilä,  
Patricia Gutiérrez Fuertes  
et Joy Prudent, étudiantes  
à l’ENSA Dijon 
 
Scènes d’insultes 
Du 10 au 17 mai 2013, campus 
universitaire, Atheneum et pôle 
AAFE. Événement co-organisé 
par l’Université de Bourgogne  
et l’Université de Craiova 
Interventions de Laura Bourdais, 
Rudy Kanhye et Lucile Ruynat, 
étudiants à l’ENSA Dijon 
 
Salon de Montrouge 
So School. Les écoles 
supérieures d’art au salon 
Une programmation de l’ANdÉA 
(association nationale  
des écoles supérieures d’art) 
Nocturnes, vidéos et éditions 
Du 15 mai au 12 juin 2013 
 
Préposition 
Exposition d’œuvres des 
étudiants de 3e, 4e et 5e années.
Du 31 mai au 30 juin 2013,  
Église Saint Philibert, Dijon 

Les expositions et évènements
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Écoles partenaires Europe 
 

Allemagne 
 

Braunschweig 
Hochschule für Bildende 

Künste (HBK), Braunschweig 
University of Arts
www.hbk-bs.de 

 
Trier

Fachhoschule Trier, 
University of Applied Science 

www.fh-trier.de 
 

Mayence
Fachhochschule Mainz,  

University of Applied Sciences 
www.fh-mainz.de 

 
Johannes Gutenberg 

University Mainz 
www.uni-mainz.de 

 
Belgique 

 
Bruxelles

ERG, École d’art graphique 
www.erg.be 

 
Gand 

Sint-Lucas Visual Arts 
www.sintlucas.org 

 
Bulgarie

 
Sofia

New Bulgarian University 
www.nbu.bg 

 
Veliko Tarnovo 

St-Cyril and St-Methodius 
University of Veliko Turnovo 

www.uni-vt.bg 
 

Espagne 
 

Avilès
Escuela Superior de Arte  

del Principado de Asturias 
www.esapa.org 

 
Valence

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Facultad de Bellas Artes 
www.upv.es 

 
Grenade

Universidad de Granada 
Facultad de Bellas 
Artes Alonso Cano 

www.bellasartesgranada.es

Estonie 
 

Tallin
Estonian Academy of Arts 

www.artun.ee 
 

Finlande 
 

Helsinski
University of Art 

and Design Helsinski 
www.taik.fi 

 
Grande Bretagne

 
Leeds 

Leeds Metropolitan University 
www.leedsmet.ac.uk 

 
Reading 

University of Reading  
www.reading.ac.uk 

 
Hongrie 

 
Szeged 

University of Szeged
www.u-szeged.hu

 
Italie 

 
Milan 

Academia di belle arti di Brera 
www.accademiadibrera.milano.it 

 
Lecce 

Academia di belle 
arti di Lecce 

www.accademia 
belleartilecce.com 

 
Naples 

Academia di belle Arti 
www.accademiadinapoli.it 

 
Norvège

 
Oslo 

Oslo University college, 
Faculty of Art, Design 

and Drama 
www.hio.no 

 
Oslo National Academy of Art 

www.khio.no 
 

Pays-Bas
 

Enschede 
ArtEZ Institute of the Arts 

www.artez.nl 

La mobilité internationale :  
40 accords de coopération à l’étranger

L’ENSA Dijon favorise la mobilité à l’international,  
en encourageant ses étudiants à partir un semestre  
à l’étranger dans le cadre de leur cursus, et en 
accueillant chaque année des étudiants étrangers. 
Les étudiants étrangers souhaitant étudier à l’ENSA 
Dijon peuvent : soit s’inscrire directement à l’école 
(commission d’équivalence, voir les conditions 
d’admission), soit s’ils sont inscrits dans une école 
partenaire, intégrer le cursus pour un semestre. 
Un accord a été signé avec le CROUS afin que 
ces étudiants puissent disposer d’un logement. 
Les étudiants de l’ENSA Dijon ont la possibilité  
de vivre une expérience à l’étranger en 4e année, 
que cela soit pour un semestre d’études ou  
un stage professionnel. Dans cette perspective, 
l’école a conclu 40 accords de coopération  
avec des écoles ou universités étrangères,  
dont 27 en Europe.  
 
Les étudiants qui désirent partir en semestre 
d’études à l’étranger peuvent obtenir une bourse 
de mobilité du Conseil régional de Bourgogne,  
une bourse ERASMUS (semestre en Europe)  
ou une bourse de l’école (semestre hors Europe).  
Pour plus d’informations, voir « bourses d’étude ». 
 
Chaque année, des partenariats sont conclus  
avec des écoles étrangères afin de proposer  
aux étudiants de nouvelles destinations ;  
des enseignants se déplacent régulièrement  
dans les écoles partenaires pour renforcer  
les liens créés.
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Le projet professionnel

L’ENSA Dijon mène depuis quelques années  
une politique active d’insertion des jeunes diplômés 
afin qu’ils soient accompagnés dans la construction 
de leur projet professionnel. Elle met ainsi en place 
de nombreuses actions auprès des étudiants  
en cours de cursus et des anciens, favorisant  
leur contact avec des projets professionnalisants : 
 
•  Un module sur les contrats, la propriété 

intellectuelle, l’inscription à la maison des artistes 
est introduit dans le cursus des 4e et 5e années.

•  Une base de données des anciens permet de  
les associer aux projets en partenariat avec l’école 
(projet de La Grande Ourse ouvert uniquement 
aux anciens étudiants de l’école). Une page web 
sur le site de l’ENSA Dijon est également dédiée  
à leurs sites Internet et à leurs projets.

•  Une newsletter relaie régulièrement auprès  
des étudiants et anciens étudiants les appels  
à candidature pour les concours, les appels à 
projet pour les résidences et les stages ou emplois.

•  L’accueil de galeristes, artistes, théoriciens  
et professionnels du monde du design au sein  
de l’école permet de nouer de nombreux contacts 
entre les intervenants et les étudiants, débouchant 
souvent sur des stages professionnels.

 
Selon une enquête sur l’insertion professionnelle  
des diplômés DNSEP, à la demande du ministère  
de la Culture et de la Communication, 80 %  
des répondants ont déclaré avoir trouvé du travail  
en lien avec leur formation, trois ans après 
l’obtention du diplôme.

Exemples de stages 2012 : 
 
• B & B Associés (Besançon) 
• L’institut d’art contemporain 
 de Villeurbanne 
• Perrine Lacroix (Lyon) 
• Quartier Éphémère (Québec) 
• Vadim Sérandon (Lyon) 
• L’Atelier BEA – SCOP 
 (Mulhouse) 
• L’Atelier des Friches (Lyon)

 
 
• Le Consortium (Dijon) 
• Le Musée d’art contemporain 
 de Shanghai 
• Les Doigts qui rêvent (Dijon) 
• LVD Design (Paris) 
• AS Bois (St Julien) 
• ICD SAS Bensimon (Paris) 
• Atelier Ming (Dijon) 

Pologne 
 

Łódz
Strzeminski Academy of Art 

int.asp.lodz.pl/academy 
 

République Tchèque 
 

Prague
Academy of fine arts  

www.avu.cz/en 
 

Slovénie 
 

Ljubljana 
Academy of fine arts and design 

www.aluo.uni-lj.si 
 

Turquie 
 

Istanbul 
Isık University 

www.isikun.edu.tr 
 

Marmara University 
Faculty of Fine Arts 

www.marmara.edu.tr
 
 

Universités hors Europe 
 

Argentine
 

Buenos Aires 
Instituto Universitario 

National del Arte 
www.iuna.edu.ar 

 
Universidad nacional 

Tres de febrero 
www.untref.edu.ar 

 
Australie 

 
Perth 

Curtin University of technology 
www.curtin.edu.au 

 
Brésil

 
Caxias do Sul

Universidade de Caxias do Sul 
www.ucs.br 

 
Chine

 
Hangzhou 

China Academy of art 
eng.caa.edu.cn 

 
Wuhan City 

Hubei University of technology 
www.whut.edu.cn

Corée du sud
 

Séoul 
The Korean National  

School of Art 
eng.karts.ac.kr 

 
États-Unis

 
Chico 

California State University 
www.csuchico.edu 

 
Inde 

 
Ahmedabad

National Institute of Design 
www.nid.edu 

 
Israël

 
Jérusalem 

Bezalel Academy 
of Arts and Design 

www.bezalel.ac.il/en 
 

Japon
 

Nagoya 
Nagoya University of Arts 

www.nua.ac-jp 
 

Mexique 
 

Mexico 
La Esmeralda  

Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado 

www.esmeralda.edu.mx 
 

Tunisie
 

Sousse 
Institut Supérieur 

des Beaux-Arts de Sousse 
www.isbas.rnu.tn
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La Bibliothèque

Que ce soit dans le champ de l’art ou dans celui  
du design, être créateur c’est toujours prolonger 
l’histoire d’une culture au regard d’un milieu 
spécialisé. A cet égard, la fréquentation de  
la Bibliothèque est considérée dans l’école comme 
une activité pédagogique à part entière ; elle assure 
l’accès des étudiants tant à un héritage culturel  
qu’à l’actualité de la création. La Bibliothèque met à 
la disposition de ses usagers (étudiants, enseignants, 
public extérieur) plus de 17 000 ouvrages relatifs  
aux arts plastiques, à la photographie, au multimédia, 
à l’architecture, au design, à l’histoire de l’art et  
à l’esthétique. Le fonds est particulièrement riche  
en catalogues d’exposition et monographies 
d’artistes. Il possède également 40 abonnements  
à des périodiques spécialisés français et étrangers, 
un fonds multimédia (CD-Rom, vidéo, DVD),  
un fonds audio, 250 dossiers d’artistes,  
des dossiers thématiques d’informations pratiques, 
les publications des musées et institutions 
spécialisés dans la création contemporaine,  
les publications des écoles. Un fonds ancien  
peut être consulté sur demande. Les conférences 
sont filmées et consultables sur place. 
 
Deux espaces : 
 
• La salle d’actualité  
  (bibliothèque au rez-de-chaussée) 
• La salle d’étude (« Aquarium ») 
 
Prêt aux étudiants, enseignants et personnel 
administratif de l’école et consultation sur RDV  
pour anciens étudiants et personnes justifiant  
de recherches en relation avec l’art contemporain.

L’ENSA Dijon est installée dans une aile de l’ancien 
Palais abbatial Saint-Bénigne jouxtant l’actuel  
musée archéologique. L’ajout d’un bâtiment 
néoclassique construit en 1958 lui confère une 
surface en L de 3300 m2 sur laquelle une réflexion 
de réorganisation et de mise en accessibilité  
est en cours. Les étudiants ont à leur disposition  
des salles de cours et des espaces ateliers,  
un amphithéâtre pouvant accueillir 130 personnes 
pour cours magistraux, conférences et colloques,  
un atelier vidéo, un studio de prise de vue, un studio 
son et des plateaux informatiques, un atelier  
de fabrication bois et métal, un atelier multiples,  
des espaces extérieurs permettant la présentation  
de travaux des étudiants, un atelier résidence  
pour l’accueil d’artistes et un studio pour les 
intervenants extérieurs. 

Le centre de prêt

Le centre de prêt permet aux étudiants d’emprunter 
gratuitement le matériel dont ils ont besoin  
pour réaliser leurs travaux tout au long du cursus : 
 
• Vidéo : caméras numériques HD, caméras 3D, 
 caméra Go-Pro, vidéoprojecteurs analogiques 
 et numériques, écrans plats HD et 3D, 
 lecteurs dvd et blu-ray, moniteurs cathodiques 
• Son : enregistreurs audio-numériques, tables 
 de mixage audio, enceintes audio, dispositifs 
 de spatialisation 5.1, micros voix et directionnels 
• Photo : appareils photos argentiques : reflex 24 × 36, 
 moyen format 6 × 6 et chambre ; appareils photos 
 bridge, reflex, dos numériques moyen format 6 × 6 
• Éclairage : mandarines, blondes, hedlers, fluo 
• Autre : pieds vidéo à tête fluide, pieds photo, 
 réflecteur éclairage, ordinateurs portables 
 et de bureau.



56 57

Le
s é

qu
ip

em
en

ts

Atelier Infographie et sérigraphie 
Philippe Mailhes 
 
Infographie
L’atelier Infographie concerne tous les étudiants d’Art 
et de Design et leur offre la formation aux techniques 
et l’accès au matériel pour l’imagerie numérique,  
la mise en page et l’impression, sous forme de cours 
obligatoires et de réalisations appliquées. 
Une salle de cours de 22 postes Apple Mac dotée 
d’un vidéoprojecteur, un parc d’appareils photos 
numériques, des moyens d’éclairage, et des 
imprimantes laser couleur en réseau, permettent 
l’acquisition d’une maîtrise des outils numériques 
pour l’imagerie et la PAO. Les cours d’infographie 
développent l’usage des logiciels Adobe, Photoshop 
et InDesign. Dès la fin de la 2e année, les étudiants 
ont acquis une autonomie dans le traitement  
des images et du texte et peuvent accéder, pour  
les besoins de leurs projets, aux laboratoires dédiés 
à la saisie d’image par des scanners à haute 
définition, et à l’impression photoréaliste. 6 postes 
Apple Mac servent 5 imprimantes en grande taille, 
traceurs à jets d’encre et imageurs à pigments, 
capables d’imprimer sur des supports photo, toile  
de peintre, bâche, plastiques adhésifs blancs ou 
transparents, calques, allant jusqu’à 110 × 300 cm. 
Ces laboratoires sont complétés par un studio  
de montage / contrecollage sur des supports PVC 
pouvant atteindre 120 × 240 cm. Une salle en libre 
accès avoisine la salle de cours et ses 8 postes 
Apple Mac permettent les préparations  
aux impressions et éditions personnelles.
 
Sérigraphie
L’atelier de sérigraphie est ouvert aux projets 
d’impression manuelle, surtout à partir de la  
2e année. Proche de la peinture, dont elle utilise 
les pigments et les supports, la sérigraphie élargit  
ce territoire en y intégrant les ressources de l’image 
photographique et numérique. Elle offre en outre 
l’opportunité de décliner une réalisation en plusieurs 
propositions colorées, estampes éditées en multiples. 
La réalisation des typons, manuels photographiques, 
électrographiques ou numériques, relève du 
traitement d’image, et se situe dans la continuité 
directe de la formation infographique, qui inclut 
d’ailleurs les réalisations de typons.

Les ateliers

Les ateliers mis en place au sein de l’ENSA Dijon  
se caractérisent non seulement par la richesse et la 
diversité de leur offre mais aussi par les interactions 
qu’ils instaurent ; lieux où le théorique et le pratique 
se rencontrent, et où le travail revêt sa dimension 
conceptuelle et formelle.

Atelier Fabrication 
Nathalie Vidal, Jean-François Dulck-Conventi 
 
L’atelier de fabrication est destiné à l’ensemble des 
étudiants Art et Design et bénéficie d’une superficie 
de 200 m2 dans les sous-sols de l’école. C’est un lieu 
décloisonné où se mêlent création et savoir-faire. 
Les étudiants sont accompagnés tout au long  
de la fabrication afin d’acquérir une autonomie,  
la technique restant au service de la création.  
Cet espace est équipé de machines professionnelles : 
scie à panneaux, à ruban, radiale, circulaire,  
cisaille électrique, plieuse métal et matière plastique, 
thermoformeuse, base à vide pour le moulage,  
poste à souder TIG, MIG aluminium acier, machine  
à découpe de polystyrène, traceur et découpe laser 
assistés par ordinateur et un parc de machines 
portatives et d’outillage à main. Les étudiants 
apprennent à se familiariser avec le lieu et la sécurité 
dans l’atelier puis expérimentent des techniques  
de construction en bois, métal, matière plastique, 
comme moyen de recherche et de compréhension de 
l’espace et du volume. L’apprentissage se fait à partir 
de l’élaboration de projets dessinés et chiffrés, d’une 
analyse critique et de conseils méthodologiques pour 
la faisabilité des projets des étudiants de la deuxième 
à la cinquième année.  
 
La matériauthèque
Au cœur de l’atelier fabrication, la matériauthèque 
offre une sélection de matériaux mis à disposition 
des étudiants (échantillons et catalogues) et un 
conseil matériau sur la mise en œuvre, nécessaires 
au processus de création. La consultation de la base 
de données de www.materio.com à laquelle l’école 
est adhérente permet la découverte de matériaux 
nouveaux ou détournés de leur utilisation première, 
source de créations innovantes.
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Atelier couleur
Alain Bourgeois, Bernard Metzger

Considéré comme une véritable plate-forme des 
technologies de la peinture, l’atelier couleur a pour 
objectif de permettre aux étudiants d’expérimenter 
les données de la matériauthèque dans le cadre de 
leur projet personnel. D’autres expérimentations se 
déroulent lors des workshops animés par des artistes 
invités qui apportent leurs propres méthodologies et 
modes de production. Une des premières approches 
consiste en une étude comparative des nuanciers 
proposés par les différents fabricants de peinture 
pour artistes. Cette démarche permet de questionner 
la pertinence des nuanciers face aux pratiques 
actuelles de la peinture.

Matériauthèque
Conçue au départ comme une base de données 
d’informations à la fois techniques et visuelles des 
matériaux (sous forme de fiches et d’échantillons), 
cette matériauthèque est un outil pédagogique.  
Dans la continuité de la recherche sur la couleur,  
elle constitue l’interface entre nos partenaires de  
la chimie, des industries de la couleur et les artistes, 
elle privilégie une relation étroite entre la recherche 
fondamentale, les fabricants et les pratiques 
artistiques.

La pratique numérique
L’avènement des technologies numériques  
a provoqué une véritable rupture pour certains 
artistes qui ont du intégrer de nouveaux dispositifs 
plastiques dans leurs créations. Faisant appel  
à des technologies dont les normes, codages,  
profils colorimétriques sont essentiellement définis 
par l’industrie de la photographie publicitaire et  
du cinéma, les artistes n’ont d’autres alternatives  
que de subir ces outils, ou de les réinventer  
en permanence. Le rôle du labo numérique autour  
de la question de la couleur, est dans un premier 
temps d’identifier et de lister les problèmes,  
et d’imaginer les premiers éléments de méthodes 
liées à des démarches artistiques.

Atelier multiples
Carlos Castillo, Frédéric Tacer 
 
L’atelier multiples est ouvert toute l’année aux étudiants 
d’Art et Design. Il est à la fois un espace de réflexion et 
une plate-forme de travail et d’exposition. Il a l’ambition 
d’explorer « tous » les possibles de l’édition dans  
le champ artistique d’aujourd’hui et favorise les 
productions directes, expérimentales, de la publication 
aux multiples. L’atelier est un espace de recherche 
transversal, inscrit dans la pédagogie de l’école, et qui 
fonctionne en étroite relation avec les enseignants,  
les ateliers fabrication, informatique, vidéo, son, 
couleur (ECO), et la bibliothèque. Il est équipé 
d’ordinateurs et du matériel nécessaire à la fabrication 
de documents (scanner, photocopieuse, massicot, 
agrafeuse, raineuse et relieuse) et permet la finalisation 
de maquettes, la mise au point et la réalisation  
de documents de travail (travaux d’édition, carnets  
de recherche, mémoires…). Un espace y est réservé 
pour le graphiste et son enseignement en design 
graphique, communication de projets et conception 
éditoriale. L’atelier multiples est aussi un lieu 
d’information et d’expositions qui a pour objectif  
de constituer, en relation étroite avec l’équipe  
de la bibliothèque, une archive d’éditions d’artistes : 
livres, publications, objets, affiches, cd, dvd, etc. 

Atelier Photographie
Pascale Séquer 
 
L’atelier photographie, destiné à l’ensemble des 
étudiants Art et Design, dispose d’un studio de prise  
de vue photo / vidéo équipé d’une grille technique,  
de fonds et pieds studio, d’un flash et d’un générateur. 
Il comprend aussi trois laboratoires noirs et blancs 
équipés pour des tirages allant jusqu’aux très grands 
formats, une salle de cours exposée à la lumière  
du jour pour le visionnage des tirages numériques,  
et une salle informatique. Le matériel de prise de vue  
– boîtiers photographiques de petit et moyen formats, 
chambres photographiques, matériel d’éclairage –  
est mis à la disposition des étudiants, à travers  
le centre de prêt.
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Studio son
Luc Adami, Jean-Christophe Desnoux 
 
Le studio son possède deux stations de montage-
mixage et traitements sonores synchronisés  
à l’image ou non. Il dispose aussi d’une cabine 
d’enregistrement voix. Une des deux stations est 
dédiée à la spatialisation 5.1 et à la gravure DVD 5.1, 
l’autre à toutes les formes de localisation sonore, 
mixage stéréo et traitement numérique du signal. 
Le studio est couplé avec le centre de prêt pour les 
magnétophones numériques, les micros et possède 
un équipement élaboré : 2 Mac, cartes son 8 et 16 
in / out, DVD studio pro, soundtrack, Max, Peak, 
Digital Performer, Logic audio, Live, Metasynth, 
Melodyne, et des logiciels et plug-ins Ircam. 
 
Cet espace s’adresse aux étudiants des deux options 
en interaction avec les créations vidéo, sonores,  
les installations, et toutes propositions dans  
le champ du design d’espace.  
 
Par ailleurs, l’abonnement au Forum Ircam permet  
à 5 étudiants de venir gratuitement suivre le forum 
pendant trois jours pour découvrir les champs  
de recherche et développements logiciel  
de cette institution. 
 
Le studio son collabore régulièrement avec 
l’association Why Note (organisation de concerts, 
spectacles et festivals) et d’autres acteurs  
de la vie culturelle dijonnaise.

Atelier Vidéo 
Lionel Thenadey, Luc Adami,  
Germain Huby et Lydie Jean-Dit-Pannel 
 
L’atelier regroupe plusieurs studios adaptés  
pour les réalisations audiovisuelles. Il couvre  
toutes les étapes de la mise en œuvre des projets : 
tournage, montage, compositing, spatialisation, 
édition, diffusion. Il comprend une salle de prise  
de vue, plusieurs studios de post-production,  
dont deux spécialisés dans le compositing  
et la réalisation de vidéo en relief (stéréoscopie). 
 
Les étudiants ont à leur disposition  
des équipements élaborés : 
 
• une salle de cours vidéo équipée  
 de 20 postes de travail (MAC et PC) 
• du matériel de tournage : caméras numériques HD, 
 caméras 3D, caméras Go-Pro, enregistreurs 
 audio-numériques, micros voix et directionnels, 
 éclairages, pieds vidéo, rail de travelling 
• un studio de prise de vue : grill technique motorisé 
 avec éclairages photo et vidéo, lumière du jour, 
 régie technique, fonds d’incrustation bleu, vert,  
 des fonds noir, blancs et 4 nuances de gris 
• deux cabines pour la prise de son 
• plusieurs stations de montage numérique MAC  
 et PC avec les logiciels suivants : 3D Studio Max, 
 After Effect, Photoshop, Digital Performer, DVD 
 Studio Pro, Encore DVD, Final Cut Pro, Premiere, 
 Cineform 3D, Smoke, Avid, logiciels IRCAM, 
 Melodyne, Metasynth, Peak 
• dispositifs de diffusion : écrans plats HD et 3D, 
 vidéoprojecteurs, enceintes amplifiées, écran  
 de rétroprojection multi-formats, dispositif  
 de spatialisation audio 5.1 et vidéo splitter multi- 
 écrans.
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aux Ateliers d’Arts Plastiques  
de la Ville de Dijon depuis 1997. 
Enfin, depuis 2007, il est membre 
du comité scientifique de l’école 
thématique interdisciplinaire 
couleur du CNRS. 
 
Anne Brégeaut 
Professeur, dessin 
 
Anne Brégeaut est née en 1971. 
Artiste, elle travaille actuellement 
avec la galerie Sémiose, et 
développe un univers onirique, 
traversé par une pluralité de 
médiums, dans lequel le dessin  
a une part importante. C’est 
cette pratique qu’elle enseigne 
plus particulièrement à l’ENSA 
Dijon, tout en mettant l’accent 
sur sa richesse et la pluralité  
de ses abords. 
 
Carlos Castillo 
Enseignant, dessin pluriel,  
atelier multiples 
 
Architecture à l’Université 
Nationale Autonome du 
Nicaragua (UNAN), Art  
à l’ENAP (École Nationale d’Arts 
Plastiques de Managua).  
Il expose en France et à l’étranger. 
Il est membre chercheur de Art  
& Sciences, l’Université de Paris I, 
Panthéon – Sorbonne, Institut 
acte UMR 8218. Actif dans 
multiples domaines. En 2013,  
il a obtenu la «Médaille de la 
Présidence du Sénat» à Paris, 
pour «La Journée de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes»  
en France. 
 
Marc Camille Chaimowicz 
Artiste intervenant 
 
Marc Camille Chaimowicz,  
né à Paris après-guerre,  
vit et travaille à Londres  
et en Bourgogne. Il s’oriente vers 
la peinture pour la contourner  
et y revenir sans cesse, en 
abordant le design, l’installation, 
la photographie, et plus 
récemment la vidéo, comme  
par exemple dans sa dernière 
exposition à l’Inverleith House 
(Edinbourg – UK). Son travail 
aborde des questionnements  
tels que : les frontières poreuses 
entre privé et public ; la question  
du genre et de l’identité

(féminin / masculin) ; les relations 
entre l’art, le décoratif et  
le domestique ; la distinction 
entre la culture savante  
et la culture populaire. 
 
Vanessa Desclaux 
Professeur, histoire des arts 
 
Vanessa Desclaux est diplômée 
de Sciences Po Paris et d’un 
master en commissariat 
d’exposition au Goldsmiths 
College de l’Université de 
Londres, où elle est actuellement 
en doctorat en art. Son travail  
de recherche s’intéresse aux 
pratiques artistiques qui se sont 
développées à partir de la fin 
des années 70 et qui articulent 
des relations complexes entre  
les domaines du visuel et ceux 
du langage et du discours.  
Ses projets récents incluent des 
expositions monographiques et 
collectives dont : In a sentimental 
mood à la Galerie des galeries 
et Anna Barham, Agnès Geoffray, 
Nathania Rubin à la galerie 
Jousse Entreprise dans le cadre 
du festival Nouvelles vagues  
du Palais de Tokyo. 
 
Jean-Christophe Desnoux 
Enseignant, studio son 
 
Jean-Christophe Desnoux est 
compositeur, diplômé des Arts 
Décoratifs et membre du forum 
Ircam. Il enseigne la création 
sonore à l’EESI à Poitiers et à 
l’ENSA Dijon. Il compose pour  
le cinéma, le théâtre, la télé,  
la radio. Il est aussi l’auteur  
de plusieurs scénographies 
audiovisuelles comme celle  
du musée de la Cinémathèque 
française à Paris, ou du musée 
du Familistère de Guise et  
de sa cour sonore. 
 
Jean-François Dulck-Conventi 
Professeur, atelier fabrication 
 
Né en 1949 au Maroc,  
il étudie à l’école des Beaux-Arts  
de Lorient de 1967 à 1971  
dans l’atelier de sculpture  
de Paul Quatrevaux. De 1972  
à 1974, il réalise et construit  
des prototypes dans le domaine 
de l’industrie, du mobilier  
et de la construction navale

L’équipe pédagogique

Luc Adami 
Technicien d’art,  
studio son et vidéo 
 
Artiste-vidéaste diplômé  
de l’ENSA Dijon, Luc Adami 
travaille la vidéo depuis 1991.  
Il réalise des installations 
vidéo-musicales mêlant le 
médium vidéo à des sculptures-
objets inspirées de poésies 
sonores et de musiques 
originales. Sa pratique 
simultanée d’artiste, de 
technicien et d’enseignant lui 
permet d’apporter aux étudiants 
une réflexion sur les spécificités 
de l’image en mouvement  
et de les accompagner dans  
la présentation de leurs travaux. 
Luc Adami a participé à des 
expositions au Ludwig Museum 
de Cologne, au centre d’art 
contemporain de Meymac,  
au Carré d’Art de Nîmes,  
au FRAC Bourgogne. 
 
Manola Antonioli 
Professeur, théorie du design  
et de l’architecture, LARU 
 
Manola Antonioli est philosophe 
de formation (titulaire d’un 
doctorat en philosophie et 
sciences sociales de l’EHESS, 
Paris). Elle enseigne l’histoire  
et la théorie du design et de 
l’architecture à l’ENSA Dijon,  
et est également chargée  
d’un séminaire de philosophie  
de l’architecture et de l’urbain 
(Master 2) à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture  
de Versailles. Ses recherches 
actuelles portent essentiellement 
sur les figures contemporaines 
de l’espace, à l’intersection entre 
philosophie, théorie du design, 
esthétique, architecture  
et urbanisme. 
 
Frédéric Beauclair 
Enseignant, design d’espace 
 
Après des études à l’ENSAAMA 
(Olivier de Serres) à Paris,  
il obtient un diplôme supérieur 
d’Architecture d’Intérieur.  
Il ouvre son cabinet,  
reconnu CFAI, en 1988,  
puis il se spécialise en 1989, 

dans la scénographie 
d’exposition. En 24 ans, il conçoit 
et réalise plus de 230 expositions 
temporaires et permanentes, 
dans de nombreux musées  
et palais nationaux, dont plus 
récemment Fashioning Fashion, 
au musée des Arts Décoratifs  
à Paris et les Carrosses 
de Versailles, au musée des 
Beaux-Arts d’Arras. Il enseigne  
le design d’espace à l’ENSA 
Dijon, depuis 1996. 
 
Bernard Bellacicco 
Professeur, scénographie 
 
Auteur, homme de théâtre  
et d’images, éclectique dans  
sa relation au monde de l’art,  
des années 1970 où il mêle  
à la scène l’objet construit  
et joue de la polysémie de 
l’image (il enseigne en parallèle 
à l’Université de Paris I, 
Panthéon – Sorbonne),  
aux années 1990 où la danse 
contemporaine interfère dans  
sa relation à l’espace. Bernard 
Bellacicco pose, à l’ENSA Dijon, 
les bases d’une recherche sur 
l’écriture du mouvement – invitant 
chorégraphes, musiciens et gens 
de théâtre. Il questionne, mixe  
et cherche à donner sens au 
mixage des médiums. En tant 
qu’auteur, il sort un premier  
livre en 2009 Au Loin Si Près, 
participe à des lectures 
publiques, prépare romans  
et essais. 
 
Alain Bourgeois 
Enseignant,  
atelier couleur, ECO 
www.eco-ca.fr 
 
Alain Bourgeois est artiste 
peintre, il vit et travaille à Dijon. 
Enseignant à l’ENSA Dijon 
depuis 1990, il est co-
responsable d’ECO (European 
Colour Observatory) avec 
Bernard Metzger et Lionel 
Thenadey. Alain Bourgeois  
est également responsable  
et enseignant du Master 2 Image 
de l’Université de Bourgogne.  
Il coordonne et enseigne  
la peinture, le design et les 
technologies numériques
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Germain Huby 
Technicien d’assistance 
pédagogique, atelier vidéo 
 
Germain Huby explore le médium 
vidéo depuis près de vingt ans. 
Une partie de sa recherche 
aborde le phénomène télévisuel 
et le système médiatique.  
Il écrit et réalise plusieurs projets 
télévisuels, pour la chaîne Sender 
Freis Berlin, La Cinquième,  
Arte et Canal+. Il questionne 
également le rapport de l’image  
à l’espace scénique. À l’école,  
il enseigne l’art vidéo, de l’écriture 
à la diffusion et collabore  
aux projets en partenariat avec  
le Théâtre Dijon Bourgogne et  
la cinémathèque de Bourgogne. 
 
Ursula Hurson 
Enseignante, allemand, 
anglais et FLE 
 
Ursula Hurson est née en 
Allemagne, et fait d’abord  
des études de langues et lettres 
modernes à Francfort. Elle est 
titulaire des deux Diplômes d’État 
allemands pour l’enseignement 
du second degré et le supérieur. 
Elle s’installe en France en 1981. 
Des études supérieures  
en histoire de l’art à Dijon  
et à Londres lui valent le grade  
de Master in history of arts  
and archeology. Ses recherches 
interdisciplinaires (art et histoire 
des idées) concernent entre 
autres Aby Warburg et l’école 
panofskyenne, et Walter 
Benjamin. Elle est responsable 
pédagogique du Centre Culturel 
Allemand et du Centre d’examen 
de l’Institut Goethe en Bourgogne. 
Elle enseigne l’allemand, l’anglais 
et le français langue étrangère  
à l’ENSA Dijon.  
 
Lydie Jean-Dit-Pannel 
Professeur, atelier vidéo 
www.ljdpalive.blogspot.fr 
 
Née en France en 1968, Lydie 
Jean-Dit-Pannel est une artiste 
toujours en mouvement. Elle 
questionne l’image depuis la fin 
des années 80 au travers de 
projets au long cours. Le voyage 
et la découverte, le cycle de la 
vie et la filiation sont les moteurs 
de ses recherches. La vidéo,

la photographie, la performance, 
et l’installation donnent des 
formes à son travail. Elle obtient 
le prix SCAM 2005 pour  
Le Panlogon, un work in progress 
vidéo commencé en 2001.  
Le Panlogon est une collection 
de plans séquences vidéo, haïkus 
visuels et sonores. Ils sont à la 
fois autoportrait, journal de bord 
et carnet de croquis de l’artiste. 
 
Laurent Karst 
Professeur, design d’espace 
et scénographie 
 
Laurent Karst est architecte / 
designer. En 1995, il est lauréat 
du prix Villa Médicis pour une 
recherche sur la réutilisation  
des déchets industriels. Au début 
de sa carrière, il travaille au sein 
de l’agence Jean Nouvel et  
dans différentes agences 
internationales d’architecture.  
En 2006, il crée Atelier 16 – 
architectures, agence 
d’architecture et de design où  
il développe des projets à petite 
échelle avec une démarche  
très élaborée sur la question  
du matériau. Parallèlement, 
depuis 10 ans, il réalise au sein 
de Labofactory, des installations 
d’art numérique utilisant  
des recherches scientifiques  
et des nouvelles technologies. 
Ces installations sont présentées 
en France et à l’étranger. 
 
Philippe Mailhes
Professeur, infographie 
et sérigraphie 
 
Artiste. Pratique particulièrement 
un questionnement de l’activité 
de peintre, sans adopter une 
posture de repli sur la seule 
utilisation du médium peinture. 
Son intérêt se porte sur la notion 
de projet, ses développements, 
son archivage et sa mise en 
œuvre et en espace. Philippe 
Mailhes compare sa pratique  
à une activité proche de celle de  
la «lecture» ou de la « relecture ». 
Son travail a été présenté entre 
autres à l’Espace de l’Art Concret 
de Mouans-Sartoux, à l’Abbaye 
St-André de Meymac, au Musée 
de Wiesbaden, au FRAC Poitou- 
Charentes et par les galeries 
Frank Elbaz et Evelyne Canus.

à la Société des Plastiques  
de l’ouest. Il est nommé en 1974 
professeur à l’ENSA Dijon, 
responsable de l’atelier de 
fabrication. Parallèlement,  
il travaille en qualité de 
scénographe et designer 
(Chanel, Salon du meuble  
de Milan, Musée océanique  
de Brest, Châtelet, Château  
de Vaux-le-Vicomte, la Femis). 
 
Nathalie Elemento
Professeur, sculpture 
www.elemento.fr  
Née en 1965. 
 
Sammy Engramer
Professeur, sculpture  
et installation 
 
Né en 1968, Sammy Engramer  
est diplômé de l’École Nationale 
Supérieure de Bourges (1992), 
puis complète sa formation 
artistique à Nantes (post-diplôme, 
1994). Il crée l’association Groupe 
Laura en 2001 et participe 
activement à la création 
d’événements tels que Le Festival 
Bandits-Mages à Bourges 
(1995-1997) ou le festival Rayons 
Frais à Tours (2005-2008). 
Co-directeur de La Revue Laura 
(2005-2013), régulièrement 
rédacteur, ponctuellement 
commissaire d’expositions, 
exposant en tant qu’artiste, 
Sammy Engramer interroge  
« les conditions de productions  
de l’art contemporain ». 
L’ensemble de ses activités l’invite 
au quotidien à explorer des 
disciplines tels que le design, 
l’histoire de l’art, la psychanalyse 
ou toutes pratiques susceptibles 
de tracer des perspectives 
inconnues. 
 
François Geissmann 
Professeur, responsable 
des échanges internationaux  
 
Titulaire d’une maîtrise 
d’anthropologie de l’Université 
Paris VII, François Geissmann  
a suivi en parallèle les cours de 
Claude Lévi-Strauss au Collège 
de France. Il a ensuite étudié  
à l’école des Beaux-Arts  
de Kyoto au Japon et au  
San Francisco Art Institute  
pour un post-diplôme. 

Son travail de sculpture est ainsi 
autant influencé par le pop art 
californien, que par la rigueur  
et le mysticisme japonais,  
avec un trait d’humour et de 
provocation. Il enseigne à l’ENSA 
Dijon depuis 1981, où il est 
actuellement chargé du suivi  
des échanges internationaux 
(notamment des partenariats 
Erasmus) et expose 
régulièrement en France  
et à l’étranger. 
 
Marlène Gossmann 
Intervenante, histoire des arts 
 
Marlène Gossmann est née  
en 1973. Historienne de l’art  
et Docteur d’histoire de l’art 
contemporain, elle vit à Dijon. 
Depuis 1995, ses travaux portent 
sur les femmes artistes dans  
l’art du XX e et XXI e siècle, 
sur la question des genres,  
de l’idéologie et des productions 
culturelles contemporaines. 
Active dans l’axe de recherche 
Création au féminin, elle contribue 
régulièrement à des colloques et 
a publié des articles, notamment 
dans la revue Histoire de l’art. 
Elle s’intéresse aux utopies 
urbaines, sociales et aux débats 
intellectuels nés dans le contexte 
des années 1950. Depuis 2005, 
elle a ouvert les cours donnés 
aux adultes dans le cadre  
des ateliers d’arts plastiques  
de la Ville de Dijon aux étudiants 
de première année  
de l’ENSA Dijon. 
 
Pierre Guislain 
Professeur, philosophie 
 
Après des études de philosophie, 
Pierre Guislain a collaboré  
aux rubriques art et cinéma  
de plusieurs journaux et à la 
revue Cinématographe. Il est 
l’auteur de livres sur le cinéma.  
Il a organisé de nombreuses 
expositions et dirige une 
collection de livres d’artistes, 
Flux. Directeur de l’école d’art 
du Havre de 1998 à 2005,  
il enseigne dans les écoles 
supérieures d’art depuis 1987. 
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couleur intervenant dans  
le patrimoine architectural  
et l’industrie, en collaboration 
avec des architectes.Avec Alain 
Bourgeois et Lionel Thenadey, il 
a initié le projet ECO (European 
Colour Observatory) en 2005  
à l’ENSA Dijon. Depuis 2007, 
Bernard Metzger est membre  
du comité scientifique de l’école 
thématique interdisciplinaire 
couleur du CNRS et à partir  
de 2011, chercheur associé à 
Paris VIII, Labo EA 4010 Arts  
des images et Art contemporain. 
 
Robert Milin 
Professeur, art et design,  
espace social 
www.milinrobert.blogspot.fr 
Artiste plasticien. 
 
Hélène Robert 
Professeur, design d’espace 
et scénographie 
 
Scénographe, diplômée de 
l’école Camondo, architecte 
d’intérieur certifiée CFAI,  
Hélène Robert a orienté son 
parcours vers de grands projets 
d’architecture jusqu’à la création 
en 2001, avec Anne Carles,  
de son atelier de scénographie 
arc-en-scène. Engagée dans  
de multiples concours et projets 
d’envergure nationale et 
européenne, elle développe  
au sein d’arc-en-scène une 
approche transversale 
notamment dans les milieux  
de l’architecture, du paysage  
et du design. 
 
Bruno Rousselot 
Professeur, dessin 
 
Bruno Rousselot est né en 1957. 
Son travail a été présenté dans 
de nombreux centres d’art et 
musées en France et à l’étranger, 
plus récemment à 
l’OpenSkyMuseum (Nantes, 
2013), à La Chapelle du Carmel 
(Libourne, 2011), au FRAC 
Limousin (Limoges, 2010).  
Il est aujourd’hui représenté  
par Semiose Galerie-Éditions 
(Paris), Lennon Weinberg (New 
York), et la Galerie Bernard 
Ceysson (Luxembourg). 
Les œuvres de Bruno Rousselot 
sont présentes, notamment, 

dans les collections du Museum 
of Modern Art (New York),  
de la National Gallery 
(Washington), du Fonds 
municipal d’art contemporain  
de la ville de Paris et de la 
Fondation Cartier (Paris). 
 
Pascale Séquer 
Enseignante, atelier photo 
 
Pascale Séquer est née en 1963 
à Besançon et a fait des études 
artistiques à Poitiers, Cardiff et 
Dijon. Elle vit à Dijon et enseigne 
la photographie à l’école  
depuis 1992. Pascale Séquer  
est responsable de l’atelier  
de recherche photographique,  
et collabore avec le Musée des 
Beaux-Arts de Dijon et l’IUFM  
de Bourgogne. Photographe  
et réalisatrice, elle photographie  
et filme depuis quelques années 
des micros sociétés régies  
par des codes et des rituels. 
Dans l’ensemble de ces travaux, 
le corps tient une place centrale. 
 
Frédéric Tacer
Enseignant, design graphique, 
atelier multiples 
www.frederictacer.net 
 
Frédéric Tacer est designer 
graphique indépendant. Diplômé 
de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Appliqués Olivier  
de Serres avec les félicitations 
du jury, il commence à travailler 
à Londres en tant que graphiste 
interne pour l’Institut des Arts 
Contemporains (ICA) avant  
de fonder son studio en 2010  
à Paris. Il a notamment collaboré 
avec la salle de concert Point 
Éphémère, le label de musique 
Rotorelief, la Cité du Design  
de Saint-Étienne et le Festival 
international du graphisme  
de Chaumont. 
 
Lionel Thenadey 
Technicien d’assistance 
pédagogique, atelier vidéo 
et compositing, ECO 
www.eco-ca.fr 
 
Né dans le système de particule 
numérique technologique Lionel 
Thenadey vit et travaille à Dijon. 
Il a collaboré avec des artistes 
de la scène contemporaine

Martine Le Gac 
Professeur, histoire des arts 
 
Martine Le Gac est titulaire  
d’un DEA d’Histoire de l’Art  
de l’Université Paris I 
Panthéon – Sorbonne et du 
Diplôme Spécial de Muséologie 
de l’École du Louvre. Assistante 
du conseiller aux arts plastiques 
à la DRAC Centre de 1987 à 
1989, elle a ensuite été chargée 
de mission puis directrice du 
FRAC Centre de 1988 à 1995. 
Elle enseigne l’Histoire des Arts 
depuis 1997 à l’ENSA Dijon et a 
été en parallèle jusqu’en 2007 : 
conférencière à la Maison 
Européenne de la Photographie 
à Paris, assistante de l’artiste 
Jean Le Gac et formatrice  
de formateurs pour l’initiation  
à l’histoire de la photographie 
(Académies de Versailles, 
Créteil et Paris, Direction  
des Musées de France).  
Martine Le Gac est membre  
de la Commission Scientifique 
Interrégionale d’Acquisitions  
des Musées de Haute et 
Basse-Normandie depuis 2006 ; 
membre du comité de rédaction 
du journal Hors d’Œuvre 
(Appartement / Galerie Interface, 
Dijon) depuis 2008. Elle écrit 
des textes, en relation avec la 
Granville Gallery, ou à l’occasion 
d’expositions monographiques, 
de sorties de film, ou d’éditions 
thématiques. 
 
Didier Marcel 
Professeur, sculpture et volume 
 
Didier Marcel est né en 1961  
à Besançon, il vit et travaille  
à Dijon. Diplômé de l’école  
des Beaux-Arts de Besançon,  
de l’Université Paris I Panthéon –  
Sorbonne et de l’Institut des 
Hautes Études en Arts Plastiques 
de Paris, Didier Marcel enseigne 
à l’ENSA Dijon depuis 2006.  
Il développe un travail qui porte 
sur la relation et les sentiments 
ambivalents que l’homme 
contemporain entretient avec  
la Nature tenant à la fois de  
la nostalgie et de l’impossibilité. 
Ces dix dernières années,  
Didier Marcel a exposé  
dans les grandes institutions 
culturelles internationales :

Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris, Hyde Park Art  
Center de Chicago, Mudam 
Luxembourg, Grand Palais à 
Paris, Musée d’art contemporain 
de Lyon, Mamco de Genève, etc.  
 
Laurent Matras 
Professeur, design d’objet 
www.delolindo.com 
 
Laurent Matras est né en 1961. 
Après une formation aux Arts 
Déco à Paris il fonde l’atelier 
DeloLindo avec Fabien Cagani. 
Le design d’espace, l’objet,  
le mobilier, le design industriel 
comme les projets de recherche 
sont autant de domaines qui  
se croisent et se nourrissent 
mutuellement dans leur pratique. 
Laurent Matras s’attache, dans 
l’enseignement qu’il prodigue à 
l’ENSA Dijon, à jouer des liens, 
des proximités et des échelles 
qui sous tendent les rapports 
entre objets et espaces. 
 
Linda McGuire 
Enseignante, anglais 
 
Linda McGuire est née en 
Écosse et a grandi au Canada. 
Elle a obtenu un double diplôme 
après des études au sein  
du Département de langue  
et littérature françaises  
et du Departement of Classics  
à l’Université McGill (Montréal, 
PQ, Canada). Elle obtient  
par la suite une Maîtrise  
de Littérature ayant pour sujet 
l’histoire ancienne à l’Université 
d’Édimbourg en Écosse.  
Elle donne des cours sur 
l’ouverture sur la société,  
ainsi que sur l’économie  
de l’antiquité romaine à l’Institut 
d’Études Politiques de Paris  
et à l’ESC Dijon. Elle enseigne 
l’anglais à l’ENSA Dijon  
depuis 2011. 
 
Bernard Metzger 
Professeur,  
atelier couleur, ECO 
www.eco-ca.fr 
 
Peintre, Bernard Metzger  
expose en France et en Allemagne 
depuis 1975 et est professeur  
à l’ENSA Dijon depuis 1981. 
Depuis 1985, il est consultant
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L’équipe administrative

 
Présidente du Conseil 
d’Administration 
Yvane Chapuis
 
Direction 
Anne Dallant 
 
Administration et finances 
Jean-Louis Villemin 
 
Études et Recherche 
Sandrine Rebeyrat, 
sandrine.rebeyrat@ensa-dijon.fr 
 
Secrétariat de direction 
Véronique Lechenault, 
contact@ensa-dijon.fr 
 
Secrétariat 
administratif et financier
Francine Vernardet,  
Marie-Ange Desanlis 
 
Coordination pédagogique 
Sylvie Picard 
 
Secrétariat de scolarité 
Annick Palud-Galliot 
annick.galliot@ensa-dijon.fr 
 
Le secrétariat de scolarité  
a pour mission l’organisation  
de la scolarité des étudiants, 
depuis les épreuves d’admission 
jusqu’au diplôme final. 
 
Communication 
Estelle Desreux 
estelle.desreux@ensa-dijon.fr 
 
Échanges internationaux 
François Geissmann 
erasmus@ensa-dijon.fr 
 
Bibliothèque
Isabelle Le Bastard 
(documentaliste),  
Sophie François, 
Virginia Antonio 
biblio@ensa-dijon.fr 
 

L’équipe technique

 
Informatique 
Éric Marillier
 
Régie générale 
Jean-Luc Jegou
 
Maintenance 
Didier Chenevez
 
Accueil
Christian Tissot
 
Centre de prêt 
Olivier Maugé, 
materiel@ensa-dijon.fr

(Françoise Quardon, Franz 
Erhard Walther, Kees Visser, 
Marc Camille Chaimowicz,  
John Batho) et à des réalisations 
vidéos / photographies 
numériques. Responsable  
de l’atelier vidéo et compositing, 
il enseigne la vidéo et les 
trucages numériques sous toutes 
leurs formes et a été l’initiateur 
d’ECO (European Colour 
Observatory) en 2005  
avec Alain Bourgeois  
et Bernard Metzger. 
 
Jean-Pierre Tixier 
Professeur, design 
 
Jean-Pierre Tixier est diplômé  
de l’école des Beaux-Arts  
de Saint-Étienne (DNSEP).  
Il suit pendant deux ans un 
post-diplôme dans cette même 
école et collabore à la rédaction 
et à l’édition de la revue Azimuts. 
En 1996 il crée l’agence « design 
2 fois » avec Betty Aligne puis 
poursuit son parcours en solo 
depuis 2006. Il travaille dans  
les différents domaines du design 
d’espace (espaces industriels, 
espaces institutionnels, espaces 
naturels, espaces urbains)  
et les problématiques associées 
(mobilier signalétique, identité). 
Il enseigne à l’ENSA Dijon  
depuis 2004. 
 
Nathalie Vidal 
Technicienne d’assistance 
pédagogique, atelier fabrication 
 
Après des études à l’ENSA  
Dijon, Nathalie Vidal a créé  
son entreprise de conception et 
de construction de décors avant 
de rejoindre l’équipe de l’ENSA 
Dijon en 2004. Elle a travaillé 
entre autres pour Audi (exposition 
universelle de Hanovre),  
Nina Ricci, L’Oréal, Rover, etc. 
Actuellement scénographe et 
constructeur indépendante, elle 
travaille pour plusieurs sociétés 
de productions évènementielles.
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Les horaires d’ouverture de l’établissement 
École : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 20 h 
et le vendredi de 8 h 30 à 18 h. 
Administration : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Scolarité : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 
 
Le règlement intérieur
En début d’année scolaire, les étudiants doivent 
signer le règlement intérieur de l’école auquel  
ils sont soumis. Ce règlement est téléchargeable  
sur le site Internet de l’école. 
 
Les instances paritaires
L’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon  
est administrée par un conseil d’administration  
et dirigée par un directeur, assisté par une 
commission de la recherche, de la pédagogie  
et de la vie étudiante. Les étudiants sont encouragés 
à participer à la vie de l’école en siégeant  
au Conseil d’Administration et à la Commission  
de la recherche, de la pédagogie et de la vie 
étudiante (2 représentants étudiant pour  
chaque instance). 
 
Le conseil d’administration (C.A.)
Conformément au décret du 23 décembre 2002 
créant l’établissement et notamment son titre II,  
il est compétent pour régler par ses délibérations  
les affaires de l’établissement telles qu’elles sont 
définies à l’article 8 du titre II dudit décret. 
 
Le comité technique (C.T.)
Conformément à la législation en vigueur,  
il est compétent pour aborder toutes les questions 
générales de modernisation, d’organisation et de 
fonctionnement des services et des règles statutaires 
régissant les personnels de l’établissement ainsi  
que des orientations des actions de formation  
et de leur mise en œuvre. 
 
Le comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)
Conformément à la législation en vigueur, il est 
compétent pour les mesures destinées à améliorer 
l’hygiène, la sécurité du travail et la prévention des 
risques professionnels au sein de l’établissement.

Les frais de scolarité 
Pour l’année 2013 / 2014, les droits d’inscription  
se sont élevés à 426 € pour les candidats  
non boursiers ; le montant de la cotisation  
à la sécurité sociale étudiante a été de 211 € ;  
et les frais pédagogiques à 15 €. Les étudiants 
boursiers sont dispensés de frais d’inscription  
et de cotisation à la sécurité sociale étudiante. 
 
L’accès
Dijon dispose d’un accès direct par TGV depuis 
Paris (1 h 40), Lyon (2 h) et de nombreuses autres 
villes en France, en Suisse, en Allemagne et en Italie. 
Le développement des lignes à grande vitesse,  
avec la branche Est d’abord et les autres branches 
ensuite, vers le Sud et à l’Ouest, en feront l’une  
des cités européennes les mieux desservies.  
L’ENSA Dijon est située en plein centre ville,  
à côté de la cathédrale Saint-Bénigne, du Musée 
archéologique et de la place Darcy, à 5 min  
à pied de la gare SNCF. 
 
Les transports 
•  Réseau de bus et tramway : Divia 

La navette gratuite City dessert les principaux 
sites du centre-ville, l’arrêt le plus proche de l’école 
est Saint-Bénigne. Pour se déplacer en dehors 
du centre-ville, Divia propose un grand nombre 
de lignes de bus. L’ENSA Dijon est proche 
des arrêts Bossuet et Darcy. L’arrêt de tramway 
le plus proche de l’ENSA Dijon est l’arrêt Darcy, 
desservi par les lignes T1 et T2.

•  Transport public à vélo : Velodi 
40 stations de Velodi réparties dans Dijon 
permettent de se déplacer facilement.  
Les deux stations les plus proches de l’école 
sont Place Saint-Bénigne et Place Bossuet.
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•  Bourses municipales complémentaires, attribuées 
sur critères sociaux par la mairie de Dijon 
(Direction de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur) sous condition d’être domicilié à Dijon 
depuis plus de 5 ans. 

•  Bourses Erasmus destinées à favoriser  
les échanges d’étudiants avec des écoles 
européennes. 

•  Bourses régionales de l’enseignement supérieur 
attribuées par le Conseil régional de Bourgogne 
soit en complément des échanges Erasmus,  
soit dans le cadre d’échanges hors d’Europe. 

•  Fonds national d’aide d’urgence (FNAU) financé 
par l’État et la région Bourgogne : il permet 
l’attribution d’une aide d’urgence annuelle  
ou ponctuelle aux étudiants qui rencontrent de 
graves difficultés. L’étudiant doit remplir un dossier 
de demande FNAU, à retirer à la scolarité de 
l’école au mois de juin. Le dossier est soumis  
à l’appréciation de la direction de l’école, de 
l’assistante sociale du CROUS et le montant de 
l’aide est fixé par une commission nationale au 
ministère de la Culture et de la Communication.  

•  Bourses de l’école attribuées aux étudiants  
des années diplômantes pour aider à la réalisation 
de leurs travaux. 

•  Bourses de voyages attribuées par l’école  
en fonction du projet de l’étudiant (voyages  
hors Europe). 

Pour tout renseignement complémentaire : contacter 
les organismes responsables (voir adresses utiles). 
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La commission de la recherche, de la pédagogie 
et de la vie étudiante (C.R.P.V.E.)
Conformément au décret du 23 décembre 2002 
créant l’établissement et notamment son titre II,  
elle est consultée sur les domaines tels qu’ils  
sont définis à l’article 16 du titre II dudit décret. 
 
Les assurances
Les étudiants sont assurés par l’école contre  
les accidents dans l’établissement durant l’année 
scolaire, ainsi que sur le trajet domicile-école. 
Cependant, les étudiants doivent souscrire  
à une assurance responsabilité civile pour couvrir  
les éventuelles conséquences d’accident dont  
ils seraient responsables et qui se produiraient, 
notamment lors de voyages, actions hors-les-murs, 
etc.  
 
Les bourses d’étude
Les étudiants inscrits à l’ENSA Dijon peuvent 
bénéficier de nombreuses bourses : 
 
•  Bourses d’État de l’enseignement supérieur, 

attribuées sur critères sociaux par le CROUS ; 
les candidats doivent saisir leur dossier social 
étudiant sur le site Internet du CROUS à partir 
du mois de janvier précédent l’année scolaire 
concernée. Les bourses sont attribuées pour  
neuf mois et demi et sont appréciées par rapport à 
un barème national et à deux critères d’attribution : 
l’éloignement entre le domicile et le lieu d’études  
et le nombre d’enfants à charge du foyer fiscal  
de référence. 

•  Aide au mérite, complément de la bourse  
sur critères sociaux, pour les étudiants les plus 
méritants. Elle est réservée aux étudiants, futurs 
boursiers ou boursiers sur critères sociaux :  
qui sont titulaires d’une mention « très bien »  
à la dernière session du baccalauréat et inscrits 
dans un établissement supérieur. Pour bénéficier 
de l’aide au mérite, l’étudiant doit déposer  
une demande de dossier social étudiant (DSE)  
sur le site Internet du CROUS. 
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Restauration
Les étudiants peuvent accéder, sur présentation  
de leur carte d’étudiant ou d’un certificat de 
scolarité, au restaurant universitaire, 3 rue du 
docteur Maret (juste à côté de l’école), tous les jours 
du lundi au vendredi de 11 h 45 à 13 h 45 et de 18 h 45  
à 20 h. Le menu de la semaine est consultable  
sur le site internet du CROUS et affiché à l’entrée 
du restaurant.  
 
Ateliers d’arts plastiques
La Ville de Dijon organise, au bénéfice des habitants 
de l’agglomération, des ateliers d’arts plastiques  
en partenariat avec l’ENSA Dijon. Depuis la rentrée 
2011, des modules de type classe préparatoire, 
élaborés par des enseignants de l’ENSA Dijon, 
offrent un cursus complémentaire aux lycéens  
et étudiants souhaitant préparer les concours 
d’entrée aux écoles supérieures d’art. Pour plus 
d’informations, contactez le Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Dijon.
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Musée des Beaux-Arts
Place la Ste Chapelle, 
21000 Dijon 
03 80 74 52 70 
mba.dijon.fr 
 
Atheneum, Centre Culturel  
de l’Université de Bourgogne
Campus universitaire 
03 80 39 52 20 
atheneum.u-bourgogne.fr 
 
Appartement / galerie Interface
12, rue chancelier de l’hospital, 
21000 Dijon 
03 80 67 13 86 
www.interface-art.com 
 
FRAC Bourgogne
16 rue Quentin,  
21000 Dijon 
03 80 67 18 18 
www.frac-bourgogne.org 
 
Le Consortium 
(centre d’art contemporain)  
37, rue de Longvic,  
21000 Dijon 
03 80 68 45 55 
leconsortium.fr 
 
Parc Saint Léger
Centre d’art contemporain 
Avenue Conti,  
58320 Pougues-les-Eaux 
03 86 90 96 60 
www.parcsaintleger.fr 
 
ANdÉA
Association nationale  
des écoles supérieures d’art 
www.andea.fr

 
 
 
La Vapeur Dijon
(salle de concerts) 
42, avenue de Stalingrad, 
21000 Dijon 
03 80 48 86 00 
www.lavapeur.com 
 
Opéra de Dijon
(Auditorium et Grand théâtre) 
Auditorium  
11 Boulevard de Verdun,  
21000 Dijon 
03 80 48 82 82 
Grand Théâtre 
Place du théâtre, 
21000 Dijon 
www.opera-dijon.fr 
 
Théâtre Dijon Bourgogne
Parvis Saint-Jean, rue Danton,  
21000 Dijon 
www.tdb-cdn.com 
 
Zénith de Dijon
Parc de la Toison d’Or 
Rue de Colchide,  
21000 Dijon 
www.zenith-dijon.fr 
 
Conservatoire  
à Rayonnement Régional
24, Boulevard Clémenceau,  
21000 Dijon 
www.dijon.fr 

Culture et loisirs  
 
 
CROUS
3, rue du Dr Maret,  
21000 Dijon 
www.crous-dijon.fr 
 
CAF de la Côte d’or
8, bd Georges Clémenceau, 
21000 Dijon 
08 20 25 21 10 
www.caf.fr 
 
Centre Régional Information 
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations, 
Boîte LL1, 2, rue des Corroyeurs, 
21000 Dijon 
03 80 44 18 29 
www.ijbourgogne.com 
 
Conseil régional de Bourgogne
17, bd de la Trémouille, 
21000 Dijon 
03 80 44 33 00 
www.region-bourgogne.fr 
 
Direction régionale  
des affaires culturelles (DRAC) 
de Bourgogne
39-41, rue vannerie, 
21000 Dijon 
03 80 68 50 50 
www.bourgogne.culture.gouv.fr 
 
Mairie de Dijon
Place de la Libération, 
21000 Dijon 
03 80 74 51 51 
www.dijon.fr 
 
Ministère de la Culture 
et de la Communication 
Direction Générale 
de la Création Artistique
62, rue Beaubourg, 
75003 Paris 
www.culture.gouv.fr 
 
Pôle Emploi
1, bd Voltaire,  
21000 Dijon 
3949 
www.pole-emploi.fr 
 
Préfecture de la région 
Bourgogne et de la Côte-d’Or
53, rue de la Préfecture, 
21000 Dijon 
03 80 44 64 00 
www.bourgogne.gouv.fr

 
 
 
C.P.A.M.
8, rue Dr Maret, 
21000 Dijon 
www.ameli.fr 
 
L.M.D.E.
33, rue Nicolas Bornier, 
21000 Dijon 
www.lmde.com 
 
S.M.E.R.E.B
11 ter, boulevard Voltaire, 
21000 Dijon 
www.smereb.fr 
 
Centre médico-social
1, rue Nicolas Berthot, 
21000 Dijon 
03 80 63 68 34 
www.cg21.fr 
 
Centre Hospitalier  
Universitaire
Entrée Bocage central :  
14, rue Paul Gaffarel, 
21000 Dijon 
03 80 29 30 31 
www.chu-dijon.fr 
 
Divia
(service de transport 
public de bus et tramway) 
www.divia.fr 
www.letram-dijon.fr 
 
Velodi
(service de transport 
public à vélo) 
www.velodi.net

Services publics, administrations,  
santé, transports
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 “ As I hope patiently  
to increase the distance  
that I run, my current times  
are not much of a problem  
for me. Simply, I run along  
a certain distance, taking  
the time that needs to be  
taken and in silence. If I want  
to accelerate, I give myself  
a velocity peak; by increasing 
my pace, I am reducing my 
running time, but I am trying  
to keep intact for the next day 
the jubilation that my body  
feels today. It is the same thing, 
and it is essential, when I write 
a short story. When I feel  
that I could continue to write,  
I put my pen down and  
I stop writing. (…)”

Haruki Murakami,  
What I talk about  
when I talk about running,
10 / 18, 2011.
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Registered in the network of 
higher education state schools 
and the Ministry of Culture  
and Communication, ENSA 
Dijon grants two national 
diplomas, the National Diploma 
in Plastic Arts (DNAP) in 3 years 
and the Higher National Diploma 
in Plastic Expression (DNESP) 
in 5 years, accredited as a 
Master’s grade. More than two 
hundred students are given each 
year, after one year of common 
studies, tuition in two major 
subjects: either Art or Space 
Design, devised as symmetrical 
and complementary subjects.  
 
Courses in art history,  
aesthetics and philosophy are  
on the curriculum all throughout 
the years of study. They are 
completed by lectures, creation 
and research workshops (ARC), 
study trips in France and abroad 
and courses that foster various 
methods of approach to creation. 
In the same time, students are 
trained to a concrete practice  
of production or reproduction 
techniques that are necessary  
for contemporary expression, 
starting from the most traditional 
ones such as analog photography, 
drawing, painting, screen 
printing, sculpture and volumes 
while mixing the whole range  
of materials (clay, wood, metal, 
resin, plastic materials) to  
the new technologies (computer 
technology, info graphics  
and multimedia, sound, digital 
technologies and the use  
of networks). 
 
The teaching in a school  
of art is characterized by  
the presence of teachers who 
are leading parallel careers  
as artists, designers, architects, 
philosophers, historians or art 
critics, thus creating a large 
permeability between the life of 
the school and professional life. 
Furthermore, ENSA Dijon has 
developed multiple partnerships 
with cultural actors, academics 
and businesses on the regional, 
national and international  
stage. The privileged relations 
established with art centres  
such as the Consortium  
and the Parc Saint Léger

at Pougues-les-Eaux, the Museum 
of Fine Arts in Dijon, the Interface 
apartment/gallery, the Eldorado 
Art and Trial cinema, the University 
of Burgundy, the Greater Dijon, are 
elements of undeniable presence in 
the city. The hosting of plastic arts 
workshops of the City of Dijon, the 
steady relationship with the plastic 
arts class with special timetables 
of the Lentillères Comprehensive 
School are as many shared 
experiences which make up  
the wealth of the school. 
 
In addition to exchanges with 
European schools within the  
scope of the Erasmus scheme,  
the school has set up students 
stays agreements with Argentina, 
Australia, Brazil, China, South 
Korea, the USA, Gabon, Israel, 
Japan, Mexico and Tunisia.  
These exchanges enable the 
students to sharpen their training, 
to grasp new concepts and  
new techniques and to make  
them aware of current national 
and international artistic trends. 
 
All this leads the students to 
greater self reliance, to elaborate 
a permanent exchange between 
the theory and the artistic practice, 
between creation and critical 
analysis, and to develop  
a personal artistic project.  
These high requirements from the 
establishment and the acquired 
skills allow then the students to 
implement their practice of various 
techniques in extremely varied 
contexts. This is why, when they 
leave the school, the students  
can aspire to actual professional 
integration whether it be in the 
field of art and creation (plastic 
artists, photographers, graphic 
designers, movie makers, artistic 
directors, gallery owners, art 
centre managers), or in the field 
of culture, culture management  
and mediation, in professions 
related to publishing or design 
(interior designers, designers, 
scenographers) or in the field  
of communication, or in  
the technical fields in which  
they invested themselves  
more deeply (directors, sound 
technicians, webmasters).

The École Nationale Supérieure  
d’Art de Dijon is the oldest  
of the seven national regional  
schools of higher education in art. 
Dating from painter François 
Devosges’ artist’s studio founded  
in 1765, it has known how to 
develop both its local implantation 
and its national and international 
influence.  
 
Settled partly in the 18 th century 
Episcopal palace, right in the  
heart of the historical part of Dijon 
and only 1 h 40 away from Paris  
by TGV, the school benefits from  
a unique geographical situation 
enhanced by the opening of the 
Eastern railway link of the High 
Speed TGV line between Rhine  
and Rhône. 
 
The creation of the Greater  
East network of art schools 
(Besançon, Chalon-sur-Saône, 
Dijon, Épinal/Metz, Mulhouse/ 
Strasbourg, Nancy, Reims) 
strengthens opportunities  
for mobility and exchanges and 
trans-borders communication  
with Germany and Switzerland. 
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Requirements for admission 
 
Dates and requirements  
to qualify for entrance exam  
and equivalency panel juries are 
decided by the school director 
and communicated on the school 
internet site; application forms 
are downloadable.  
 
Admission in the first year: 
entry exam 
 
French or foreign applicants 
must have the Baccalaureate 
(French end of high school 
diploma) or an equivalent 
diploma. An inside school 
admission panel jury examines 
applications with special 
dispensation. It is compulsory  
for students on the day of the 
entrance exam, in addition to 
written tests (general culture  
and English tests) and plastic art 
tests, to present a portfolio of 
personal works before a jury of 
residential teachers designated 
by the school director.  
 
Admission during course of 
studies : equivalency jury 
 
Students already enrolled in the 
course of studies of other French 
art schools and wishing to sign 
up for the 2nd, 3rd, 4th or 5th year 
must have validated their current 
year by obtaining all their credits 
or their national diploma in 
plastic arts. 
 
As for students coming from  
a foreign art school, or from  
the national education or from 
another training institution,  
the requirements for accepting 
the registration dossier to be 
submitted to the equivalency. 
 
Jury are the following:  
1. to justify at least two complete
 years of plastic art studies, 
 either in a foreign school 
 or in a school accredited 
 pursuant to section L.361 – 2 
 of the education code, 
 or in a private school 
 of higher education.

2. to justify at least two years 
 of plastic arts or applied arts 
 studies validated by a school 
 of higher education coming 
 under the ministry in charge 
 of national education or of 
 higher education and research.  
3. to justify at least two years 
 of studies in a curriculum 
 not directly related to plastic 
 arts or applied arts but 
 including sufficient artistic 
 or cultural training (art history, 
 theatre, entertainments, 
 cinema, and architecture). 
 Students must produce 
 an information folder related 
 to the studies they attended 
 and the marks they obtained 
 in art subjects. 
 
For admission in the 1st cycle, the 
tests consist of the presentation 
of a personal artwork portfolio 
and an interview before the 
equivalency jury of the school 
made up of 3 residential teachers 
and the director or her/his 
representative.  
 
Admission in 2nd cycle is 
submitted to the recommendation 
of the admission jury. This jury is 
made up of 3 residential teachers 
designated by the director,  
one of them having a PhD.  
The admission in semester 9  
is submitted to the decision  
of the equivalency jury. 
 
Non French speakers must fully 
master the French language 
and produce a test of knowledge 
in French (TCF) issued by 
an institution empowered 
by the Ministry of Culture  
and Communication. The level  
of French required is level B2. 
 

Dijon the attractive city
 
Capital of the Duchy of Burgundy 
in the XIVth and XVth centuries, 
city of a hundred spires under 
the Old Regime, heir to a rich 
historical and architectural 
heritage, Dijon is a touristic  
city whose attractiveness is 
strengthened by the gastronomic 
reputation and the wines of  
the region. It was chosen in  
June 2013 as an international  
city of gastronomy, alongside 
three other French cities, and  
the climates of the vineyards of 
Burgundy are candidates to the 
world heritage of the UNESCO. 
 
It is also a green city with  
an important tertiary sector,  
the county capital in the school, 
university, judicial, hospital  
and administrative fields.  
The population of the Greater 
Dijon has rejuvenated these past 
few years (250,000 inhabitants 
in total, 30,000 students 
including 1,700 foreign students), 
creating a new cultural demand. 
 
In 10 years, the city has 
experienced a spectacular 
cultural revival in all areas, 
whether it is of heritage, 
contemporary art, live 
performances, emerging 
cultures, cinema, or public 
reading. Indeed, since 2001, 
many works have been achieved 
or started, among which  
the labelling as a City of art  
and history, the renovation  
of the Fine Arts Museum,  
the provision of artists’ 
workshops, the extension  
of the Consortium, the reopening 
to the public of St Philibert’s 
Church… In a period of social 
and economic crisis Dijon 
confirmed its commitment and 
made the choice to devote more 
than 21% of its budget to culture. 
 
Among the cultural actors  
of the major capital of Burgundy: 
the Fine Arts Museum, freshly 
renovated, has a place of honour, 
along with the Atheneum,  
cultural centre of the University 
of Burgundy, the Consortium,  
a centre for contemporary art, 
the Eldorado, art house cinema,

the Zenith, the third largest in 
France (9000 seats), La Vapeur, 
a venue for rock concerts,  
the Auditorium, reputed to be 
one of the best European rooms 
in terms of acoustics, the Grand 
Theatre and the Dijon Bourgogne 
Theatre… 
 
Cultural events abound through 
more than 110 associations;  
many festivals hallmark the year, 
in particular the Estivade and  
the Dièse festival, which combine 
performance and animations  
or even Kill your pop, Ici l’onde 
and Generiq, contemporary 
music festivals. 
 
This high proportion of students 
and the multiplicity of cultural 
events highlight Dijon as the  
third city in the culture category  
and the first student city in 
the general ranking of medium-
sized cities. The calendar  
of events is available on the 
websites of the city of Dijon  
and of the main actors of Dijon 
cultural life (see useful 
addresses). 
 
In addition, since 2004,  
the students can, thanks to  
the culture Card initiated by  
the Greater Dijon, the city  
and the University of Burgundy, 
access to the cultural facilities  
of Dijon’s conurbation at a single 
advantageous price. Valid from 
1st September of the current year 
to 31st August of the following 
year, it is sold 5 € and entitles  
to pay a single rate of 5.50 €  
per show and 3.50 € for the art 
and trial cinema. Information: 
www.carteculture.fr 
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• Social innovation: design  
 as a vector of a change in the  
 perception of our environment,  
 and a lever for the  
 transformation of urban spaces.  
 
Works performed and exhibited 
with the support of the VIA 
(Valorisation of Innovation in 
Furniture), and other partnerships 
allow students to deal with the 
realities of the field, to respond 
to contests. The close partnership 
we have with the Dijon 
engineering school of materials 
(ESIREM) has led to the creation 
of mixed teams who work on 
projects involving research on 
materials and product design. 

Organisation of studies 
and forms of education

 
Art schools are engaged  
in the process of European 
harmonisation of higher education 
leading to the organisation  
of studies in 3 cycles (Bachelor, 
Master, Doctorate), to the 
progressivity and the homogeneity 
of curriculum within the 
framework of the European 
system of cumulated and 
transferable credits (European 
Credits Transfer System/ECTS). 
These credits correspond to  
an acquired level of knowledge, 
to a number of tuition hours and 
to workload including attendance 
to courses, personal work, 
participation in lectures, 
internships, the semester abroad 
and taking DNAP and DNSEP 
degrees in year 3 and 5. 
The higher national degree  
in plastic expression (DNSEP)  
in Art and the DNSEP Design 
degree at ENSA Dijon award the 
grade of Master 2. The studies 
are organised in semesters,  
each corresponding to 30 credits. 
The national diploma in plastic 
arts (DNAP), a short programme 
of the art curriculum, awards 180 
credits (Bac +3) and the DNSEP, 
a long programme of the same 
curriculum, awards 300 credits 
(Bac +5). 
 
The studies are organised 
around: courses which enable  
to acquire theoretical, technical 
or general culture knowledge;

individual interviews; works  
in workshop (photography, 
sound, computer graphics,  
video, wood/metal, multiple 
workshops); Research and 
Creation Workshops (ARC) 
associating several teachers  
and students from both majors  
in years 3, 4 and 5 on transversal 
themes; a program of lectures 
developed by the teachers 
inviting artists, designers, 
writers, choreographers, 
theorists to present their work 
and research in the school 
lecture theatre. 
 
At the start of the school year, 
some workshops are organised 
around technical and specific 
subjects that require initial 
training (sound, video, 
photography, 3D, serigraph, 
ceramics, and graphic design). 
In the course of the year,  
the school hosts about fifteen 
workshops lasting 4 days with 
outside speakers, open to all 
students. Study tours offer varied 
opportunities of destinations  
and themes of discovery.  
 
A study contract formalizes  
the study course of the student 
as early as semester 5.  
The curriculum is organised  
in the form of both compulsory 
and optional modules whose 
choice is left to the student. 
The study contract is proposed 
to foreign students on an 
international exchange.  
They formalise their study  
course by choosing workshops 
and courses taught at the School.
 
The internships in France  
or abroad in cultural institutions, 
or agencies of artists, architects, 
designers, urban planners 
(mandatory in the first cycle) 
and the internship or semester  
in an art school abroad 
(mandatory in semester 7 or 8) 
are a complementary opening. 
 
A program of residences 
developed with teachers  
is inscribed in the educational 
projects, the curricula  
and research projects.  
 

Majors: Art and Space Design
 
Art
The Art department supports 
the progress of young plasticians 
who will in the course of 5 years 
of training develop a personal 
plastic project. During the first 
two years, the courses are built 
around fundamental practices 
(drawing, sculpture, installation, 
sound, performance, image, 
video, etc.). The artists teaching 
at the school provide transversal 
training which aims at overrunning 
categories and subjects, so that 
each student can develop an 
original and autonomous project. 
The objective is to allow the 
student to formulate a complex 
plastic thought.  
 
The school is in this sense  
a resource place, a place  
of experimentation, a place of 
exchange where knowledge and 
practices are conveyed across 
borders, where the students’ 
progress is built up in common. 
The richness of the cultural 
environment allows the 
graduates of the School to 
multiply the professional outlets 
or to turn to complementary 
university courses.  
 
The students have access  
to a wide range of technical 
traditional workshop facilities 
(wood, clay, metal, resin, thermo-
moulding, etc.), to the most 
recent technological means 
(computer graphics, 3D, video, 
sound, etc.) and to a theoretical 
supervision that fits their 
contemporary knowledge into 
historical and cross-disciplinary 
perspectives.  
 
Throughout the curriculum,  
the students are invited to 
experience ‘outside of the walls’ 
activities allowing them  
to be confronted with the reality 
of a collective display, with the 
presentation of cross-disciplinary 
projects, with the writing of 
critical analyses, with visits to 
building works, with meeting 
participants or residents coming 
from a scientific background  
or from any other universe.  

This openness to multiple 
experiences makes of this  
major subject a fertile ground  
for diversified artistic practices. 
 
Space Design major 
The school inscribes its design 
teaching around the challenges 
related to space: the object  
and its environment, the space  
of life (private/public), the areas 
of mobility, of mediation and  
of negotiation: expanded fields  
of the designer’s intervention.  
 
The design of the object,  
its cultural inclusion, question 
his/her expertise, his/her place 
as an author and more widely 
his/her role in the social space. 
The training of students thus lies 
on a solid artistic culture, 
extensive theoretical knowledge, 
the acquisition of know-how, 
experimentation (on materials 
and on architectural structures) 
and knowledge in project 
methodology. The teachers  
who practise in the areas of 
architecture, interior design, 
scenography and design,  
lead the students to question  
the space according to different 
scales and different uses.  
The students are invited  
to design and carry out projects 
with external partners (cities, 
companies, institutions) and  
are confronted with the concept 
of program, of context and  
of response to orders in  
a professional perspective. 
 
The following items are 
addressed in the curriculum:  
• The design and the  
 implementation of the object,  
 its cultural inscriptions 
• The forms of representations  
 of the project: model, drawing,  
 materials, modelling in two  
 and three dimensions 
• The nature of interventions  
 in space (light, sound, colour),  
 and the consistency of their use  
 in a development project 
• The scenographic devices  
 (space of the exhibition, space  
 of performance and of public  
 representation) 
• The contribution to  
 the technological production 
 of contemporary design



90 91

En
gl

ish
 te

xt
s

The System of assessment 
 
Assessments in the first cycle 
of Art & Design 
 
Assessments are performed 
through continuous evaluations, 
assignments handed in, 
attendance to lectures, training 
courses, projects ‘outside the 
walls’ and bi-annual assessments 
before a college of teachers  
and outside speakers in  
the graduating years.  
The allocation of credits, the 
decisions on going up to the next 
year or to repeat the year are 
conducted in a collegial way  
and are subject to validation 
from the direction. 
 
Semesters 1 and 2: 60 credits
At the end of Semester 1,  
a collegial evaluation allows  
to measure the course of the 
student and to communicate  
to him the number of credits 
acquired. The passage from 
semester 1 to semester 2 is 
subject to obtaining 24 credits 
out of the 30 required under 
condition of catching up with  
the missing credits in the course 
of the second semester. At the 
end of Semester 2, obtaining  
60 credits is compulsory for  
the passage to semester 3.  
The students who failed in year 1 
are not allowed to re-enrol 
(except for medical reasons and 
on decision of the direction). 
 
Semesters 3 and 4: 60 credits
Semester 3 is sanctioned by the 
award of 30 credits. The passage 
to semester 4 is subject to a 
minimum of 24 credits under 
condition of catching up with the 
missing credits. In semester 4, 
the student must have obtained 
120 credits whose allocation 
leads to the CEAP (Certificate  
of Plastic Arts Studies) 
 
Semester 5 and 6: 60 credits
Semester 5 is sanctioned by the 
award of 30 credits. The passage 
to semester 6 is possible with  
a minimum of 24 credits under 
condition of catching up with  
the missing credits.

The National Diploma in Plastic 
Arts sanctions the end of the first 
cycle and the achievement of 180 
credits overall. The admission  
in the second cycle is validated 
by a commission of teachers  
of the School on account of the 
examination of the plastic project 
and research axes undertaken  
by the student for the drafting  
of the DNSEP memoirs.  
 
Second cycle Assessments 
 
Semesters 7 and 8: 60 credits
These semesters of study are 
devoted to the development  
of the personal plastic project,  
to the preparation of the 
end-of-study dissertation,  
to the professional internship  
or to international mobility. 
Semester 7 is sanctioned  
by the award of 30 credits. 
After 4 years of studies,  
the acquisition by the student  
of 240 credits leads at the end 
of semester 8 to obtaining the 
CESAP (Certificate of Higher 
Studies in Plastic Arts). 
 
Semesters 9 and 10: 60 credits
During semesters 9 and 10,  
the students develop their 
personal plastic project and 
finalize the drafting of their 
dissertation. The passage  
of the DNSEP is constituted  
by two tests: The dissertation  
for a duration of twenty minutes 
(5 credits) The presentation  
of a plastic work for a duration  
of forty minutes (25 credits).  
The presentation is defended 
during semester 10. The tests  
of DNSEP take place in June. 

Publications are a testimony  
to the work of the research 
poles, and to the diversity  
and complexity of artistic 
experiments. The following  
are published in 2013:  
• Usages de demain, in 
collaboration with the ESIREM 
• Chroniques du chantier 
de l’Arsenal (Urban Research 
Workshop) 
 
The 1st year common to all 
students is based on a wide 
range of practical and theoretical 
initiations and experiences.  
It allows you to build up a vast 
visual culture and leads the 
student to develop methods of 
research and to acquire the first 
tools of an analytical approach. 
The time is divided around  
the induction course (drawing, 
painting, volume, computer 
graphics, photography, and 
video) and general culture 
(history of the arts, foreign 
languages) which combine 
without priority ranking with 
lectures, workshops, travels  
and visits to exhibitions. 
 
In year 2, the content of the 
lessons and optional subjects 
allow the student to return  
to the chosen major Art or Space 
Design, a phase finalized by  
the DNAP in Art or Space 
Design (Bac +3). 
 
Years 4 and 5 lead the student  
to develop his/her own artistic 
project and to elaborate  
a research resulting in the 
presentation of a plastic work 
and a dissertation to defend  
in order to get the DNSEP.  
  
The 4th year is the year of the 
professional or pedagogical 
experiences ‘outside the walls’ 
(internship or study stay abroad) 
and the beginning of the drafting 
of the second cycle memoir.  
This memoir must propose  
a problematised and original 
thought process, registering  
the project of the student in  
a theoretical, literary or poetic 
field. The progress of the work  
is based on a structuring 
methodological input. 

It is articulated around regular 
appointments with the college  
of teachers. Particular attention 
is paid to the plastic relevance  
of the dissertation. At the end  
of Semester 8, students choose 
a referent professor among the 
teachers of the School, theorists 
or plasticians. The dissertation 
takes place during semester 10.  
 
The cycle of studies is completed 
when all the credits provided  
by the curriculum are acquired. 
The student’s entry to the 
following semester is subject  
to obtaining at least 24 
credits / semester.  
 
The acquisition of missing 
credits is made according to  
the terms specified in the  
studies organisation.  
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In 2013, the organisation of  
the video festival of 9 schools of 
art of the Greater East has been 
entrusted to the ENSA Dijon.  
The Global Groove workshop has 
carried on after the organisation of 
this event with its critical work on 
the production and dissemination  
of the contemporary video:  
to watch, to hear, to analyze  
the images, to release themes, 
trends and issues. 

The poles of research 

The Workshop  
on Urban Research
Dir. Manola Antonioli 
 
Urban changes keep on moving. 
Cities are changing, urbanization 
is disseminated, concentrating 
around nodes of communication 
and technical and trading  
poles, etc. Industrial territories 
metamorphose and engage  
in transformations structured 
around cultural and ecological 
issues, in the quest for quality of 
the habitat. Designers, architects, 
artists, landscape gardeners,  
are solicited by the urban renewal 
at several levels, both political 
and aesthetic in the same time. 
Their assistance is required  
in the public areas, but also  
in the eco-neighborhoods,  
and their activity is increasingly 
convened to participate in the 
citizens’ life. Mid-way between 
the world of art and that of 
production and economy,  
the ‘space designers’ are and  
will be increasingly faced with  
the need to reposition themselves 
in relation to the institutions  
(to broaden the scope of their 
interlocutors and sponsors)  
on the one hand, and query  
again on the other hand their 
practices in relation to these 
spatial, temporal and social 
transformations of urban 
territories. These new issues 
therefore require a transverse 
reflection, around which has been 
oriented for several years and  
will even be more clearly so in 
the future, the problematic that 
our research unit is developing: 
How can designers and sculptors 
intervene effectively in the 
mutations of urban spaces

according to the imperatives  
and the procedures that are their 
own? How can the urban space 
(in the political, aesthetic  
and social dimensions that it 
implies) become a new place  
of intervention for designers, in 
close connection with the artists, 
theorists, architects, institutions 
and associations engaged in the 
same field of experimentation? 
Projects in collaboration with the 
National College of Landscape 
Gardening of Versailles, 
University of Burgundy, (Home 
of the Sciences of Man, Georges 
Chevrier Centre), the University 
of Paris Ouest Nanterre  
La Défense, the Greater Dijon, 
Dijon Habitat. 
 
The Paint Network 
Dir. Dijon Bruno Rousselot 
www.delapeinture.org 
 
The research network was 
formed in 2010 on the following 
observation: the practice of 
painting, its historical and 
theoretical developments today 
require a pooling of potentials 
and a policy of research for 
which the artists, art critics  
and art students in schools are 
the natural vectors. It is based  
on the collaborative agreement 
of the ESAD Grenoble-Valence, 
the EESAB Rennes, ENSA 
Bourges, ENSA Dijon and  
the University of Rennes 2.  
The international dimension  
is reinforced by the partnership 
with the Paint Club network, 
which brings together artists 
teachers of Camberwell College 
of Arts, Central Saint Martins 
College of Art and Design 
(London) and Cambridge School 
of Art. The proposals of each 
partner establishment (study 
days, travels, workshops...)  
are open to the network. 
 

The Research and Creation 
workshops

 
The distinctive feature of the 
ENSA Dijon resides in its ability 
to provide general artistic tuition 
while developing the specificities 
nourished by the gateways 
between the Art and Space 
Design majors, whose cross-
cutting themes are addressed  
in the research and creation 
workshops: 
 
EVENT(S), (écritures, 
performances) 
Vanessa Desclaux,  
Martine Le Gac,  
Jean-Christophe Desnoux 
 
The workshop explores the 
contemporary artistic practices 
that convene the writing and  
the performance process  
as central in the construction  
of the work. The workshop  
opens a reflection on the concept  
of discursivity in the field of art, 
questions the relationship 
between production of the 
theoretical discourse and literary 
experience, explores the possible 
forms of incarnation of these 
writings and their public delivery. 
In 2012-2013 a large number  
of artists have been associated  
in the workshop. 
  
In 2013-2014, the ARC will be 
organised around structuring 
projects: an invitation in 
residence at Latifa Laâbissi, 
dancer, choreographer, for  
an exploration on the notion  
of self-archive, the relationship  
to personal history and political 
history, the history of the 
representations and collective 
imagination; collaborations with 
Claudia Triozzi, an artist and  
a teacher at the ENSA Bourges; 
a program of radio creations; 
and an exhibition project on  
the partitions of contemporary 
creators. The projects will be 
linked to the residences of guest 
artists or of partnerships with 
other institutions or cultural 
structures (the Consortium,  
the Atheneum, the festival Why 
Note – Contemporary Music  
and Radio Cultures Dijon). 
 

De nature indicielle
Pascale Séquer, Luc Adami 
 
The workshop explores  
the modalities of association  
or of combination between video 
sequences and photographs.  
The different temporalities  
of the image (capture, snapshot, 
stops, memorised traces, 
anachronisms, durations,  
flows) are convened to examine  
its narrative potential and  
the disparity of formats.  
The students are led to confront 
methodological processes, 
constraints or rephrasing 
techniques. These protocols  
of production and of restitution 
bring into play the complexity  
of images, their faculty to 
summon a multiplicity of times. 
 
Cultures alimentaires, 
écologies urbaines
Nathalie Vidal, Hélène Robert 
 
The workshop developed different 
axes of reflection; the history  
of food, gastronomy, dietary 
behaviours and preferences  
are questioned. Thanks to these 
exchanges of knowledge,  
the students freely associated  
will be able to act together  
and respond to the cultural shifts 
observed concerning traditions, 
the ceremonies, and food-street. 
These fields allow to experiment 
and to initiate new processes of 
artistic creation. These explorations 
will be the opportunity for 
collaboration with the confectioners 
in training at the Castel High 
School, with the Science  
Centre for Taste and Food  
and the archives of the municipal 
library of Dijon. 
 
Global Groove
Lydie Jean-Dit-Panel,  
Lionel Thenadey 
 
From the origins of what was then 
called the video art or electronic 
art Nam June Paik achieved 
Global Groove. A total film, 
in which he composes, mixes  
and glues together fragments of 
the works of his contemporaries, 
performance, musics, theatre, 
speech, dance, documentary 
images, commercials...
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International mobility:  
40 cooperation agreements 

with foreign schools

 
ENSA Dijon does its best  
to foster international mobility  
by encouraging students to go 
and study abroad for one 
semester within the scope of 
their curriculum or to make an 
internship abroad and by hosting 
foreign students each year.  
 
Foreign students who wish to 
come to ENSA Dijon to study 
can either apply directly with the 
school in the year of their choice 
(equivalency panel jury, refer  
to Requirements for admission) 
or, if they are enrolled in a partner 
school, integrate the course  
of studies for one semester 
(application form available on 
the ENSA Dijon Internet site).  
An agreement has been signed 
with the CROUS for these 
students to be provided with 
accommodation.  
 
Students from ENSA Dijon have 
the possibility to experience a 
semester abroad in the 4th year, 
whether it is for studies or for  
an internship. With this prospect 
in mind, the school has concluded 
40 cooperation agreements with 
foreign schools or universities, 
27 of which within Europe.  
 
Students who wish to leave for  
a study semester abroad can 
apply for a mobility grant from 
the Regional Council of Burgundy, 
an Erasmus programme grant 
(semester within Europe) or  
a school grant (semester out of 
Europe). For further information, 
refer to ‘study grants. Each year, 
new partnerships are concluded 
with foreign schools so as  
offer new destinations to 
students; teachers visit partner 
schools on a regular basis  
so as to strengthen the links  
thus created. 

The Career Plan

 
The ENSA Dijon has conducted 
for a few years an active policy of 
integration of young graduates so 
that they are accompanied in the 
elaboration of their career plan.  
 
Therefore, the school implements 
many actions for the students  
in the course of their curriculum 
and for former students, 
promoting their contact with 
graduate education schemes: 
 
• A module on contracts, 
 intellectual property, and 
 registration with the artists’ 
 house is introduced in the 
 curriculum of the 4th and
 5th years. 
 
• A database of former students 
 allows to associate them with 
 the projects in partnership 
 with the school (project of 
 the ‘Grande Ourse’ open only 
 to former students of the 
 school). A web page on 
 the site of the ENSA Dijon 
 is also dedicated to their 
 Internet sites and their projects. 
 
• A newsletter regularly relays 
 for students and former 
 students the application offers 
 for contests, calls for projects 
 for residences and internships 
 or jobs. 
 
• The fact of welcoming 
 gallerists, artists, theorists 
 and professionals from the 
 world of design within the 
 school allows to forge many 
 contacts between the 
 participants and the students, 
 often resulting in professional 
 training courses. 
 
According to a survey on  
the professional insertion  
of DNSEP graduates, at the 
request of the Ministry of Culture 
and Communication, 80%  
of respondents indicated  
they had found work related 
to their training, three years 
after graduation. 

European Colour  
Observatory (ECO) 
Dir. Alain Bourgeois, 
Bernard Metzger, 
Lionel Thenadey 
www.eco-ca.fr 
 
Within the ENSA Dijon,  
a research group has been 
elaborated whose object  
is the constitution of a European 
Observatory of the Colour  
in contemporary art through  
the networking and mapping  
of current artistic practices 
collected during surveys of 
artists for whom colour presents 
a major challenge. The objective 
of the project is to update and  
to characterize the relationships 
between the world of science 
and the world of art, the field  
of painting relating to fields  
of knowledge as diversified  
as that of history of art, the 
nanosciences, the information 
sciences, semiology and 
linguistics. It consists in 
exploring and analyzing  
the differences, or even the 
misunderstandings between the 
scientific theories of the colour 
and contemporary practices.  
An Internet site gives an account 
of the research stages. ECO 
works in synergy with the 
teachers of the Art and Space 
Design majors collaborates  
with the University of Burgundy 
and develops partnerships  
with European schools in  
the framework of the Erasmus 
scheme. ECO today contributes 
to the implementation of projects 
in real space promoted within  
the framework of art and design 
cross-curricula (design and 
implementation in colours of  
the Law and Literature building 
of the University of Burgundy). 
 
The Grande Ourse
The ‘Grande Ourse’ is a 
residence of research, thought 
and developed as a master  
class proposed by three  
Higher National Schools  
of Art (Bourges, Cergy, Dijon),  
the graphic pole of Chaumont, 
and the Parc Saint Leger – 
 contemporary art Center. Three 
artists from the partner schools, 
a theorist and an emerging artist

are selected for this residence  
of research which is being held 
for six weeks on the site of the 
Parc Saint Léger, the centre  
of contemporary art of Pougues-
les-eaux. By this means,  
the ‘Grande Ourse’ wishes  
to strengthen the interaction 
between plastic, theoretical and 
graphical research. Elaborated 
on an experimental mode,  
the ambition of this residence,  
in constituting a micro-
community, is to focus on  
the sharing of methods and  
on cooperation as a mode of 
production. The residence opens 
on an editorial draft dealing  
with collective experiments,  
of modalities of affiliation  
to a group, of collaborations.  
The ‘Grande Ourse’ wishes to 
work out the professionalization 
of young actors of the 
contemporary artistic sphere and 
to create a common space for 
reflection on the current artistic 
practices. During the residence, 
three personalities (artists, 
theorists, graphists, researchers) 
are invited by the residents to 
come to meet them at the Parc 
Saint Léger. These appointments 
are the opportunity to exchange 
and to accompany the project(s) 
in progress. At the end of this 
period, an editorial object, a 
common territory to residents,  
is carried out. This collective 
object elaborated and developed 
during the residence, and 
nourished by the 3 appointments, 
constitutes the place of 
convergence of the interests  
and practices of each one. 
Whether it is akin to an exhibition 
space, a logbook, a family album 
or a history book, whether  
it exists via the web or the paper 
edition, this collective object  
is inscribed at the intersection  
of theory and practice.
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Manufacturing workshop 
Nathalie Vidal, Jean-François 
Dulck-Conventi 
 
This workshop is available for  
all Art and Design students and 
has a surface area of 200 m² 
on the school basement. It is  
a partition-free space where 
creation and know-how can mix. 
The students are supervised all 
along the manufacturing process 
so as to acquire autonomy since 
technique remains a necessary 
support for creation. This space 
is equipped with professional 
machines: chipboard circular 
saw, band saw, radial-arm saw, 
circular saw, electric shears, 
plastic and metal bender, 
thermal compression moulder, 
vacuum moulding base, TIG 
welder, aluminium and steel  
MIG welder, polystyrene cutter, 
computer assisted plotter  
and laser cutter and a stock  
of portable machines and hand 
tools. The students learn to 
become familiar with the place 
and its safety regulations  
then experiment various 
manufacturing techniques  
related to wood, metal and 
plastic material as a means  
of research and understanding 
concerning space and volumes. 
The learning phase consists  
in elaborating drafted and 
cost-estimated projects, 
supported by a critical analysis 
and methodological advice 
related to the feasibility of 
students’ projects from the 2nd 
year to the 5th year. 
 
The material library
Within the walls of the 
manufacturing workshop,  
the material library offers a 
selection of materials available 
for the students (samples and 
catalogues) and advice for  
the use of materials, which is 
necessary for the creation 
process. Browsing through  
the materio.com database to 
which the school has subscribed 
permits to discover new 
materials or materials turned 
away from their prime use,  
which is a source of innovating 
creations. 

Graphic design  
and screen printing 
Philippe Mailhes 
 
Graphic Design 
The graphic design workshop 
facilities concern all the students 
in Art and Design and provides 
them with training to techniques 
and access to equipment related 
to digital imaging, formatting and 
printing, via compulsory courses 
and applied works. A classroom 
with 22 Apple Mac workstations 
and equipped with a video-
projector, a stock of digital 
cameras, lighting equipment  
and online colour laser printers, 
enable the students to acquire  
a command of the digital tools 
required for computer assisted 
imaging and photography. 
Graphic design courses develop 
the use of software such  
as Adobe, PhotoShop and  
InDesign. As soon as the end of 
the 2nd year, the students have 
acquired self-reliance as regards 
images and text processing and 
can access, in relation with their 
project needs, to the laboratories 
dedicated to the capture  
of images by high definition 
scanners and to photorealistic 
printing. 6 Apple Mac 
workstations command 5 
large-format printers, ink jet 
plotters and pigment imaging 
printers able to print on photo 
supports, painting canvasses, 
canvas sheets, white or 
transparent adhesive plastics  
and tracing paper ranging in  
size up to 110 x 300 cm. These 
laboratories are complemented 
with a photo editing and photo 
collage studio with PVC 
supports that can reach 120 × 240 
cm. An open access room next to 
the classroom is equipped with 8 
Apple Mac workstations which 
make it possible to prepare 
personal printing and editing.  
 
Screen Printing 
The screen-printing studio is 
open to hand-drawn printing 
projects mainly from the 2nd year 
onwards. Close to painting,  
since it uses the same pigments 
and supports, screen-printing 
widens this field by adding  
the resources offered by

Facilities: 
studios and workshop areas

 
ENSA Dijon is set up in one 
of the wings of the old Saint-
Bénigne Abbatial Palace next 
to the archaeological museum. 
The adjunction of a neoclassical 
building constructed in 1958 
provides it with a 3,300 square 
meter L-shaped surface area 
whose reorganisation and 
accessibility is being reviewed. 
The students have at their 
disposal classrooms and studios, 
one auditorium that can 
accommodate 130 people 
for classes, lectures and 
conferences, one video studio, 
one movie shooting studio, 
one sound studio and computer 
platforms, one wood and metal 
manufacturing workshop, 
one multi-purpose studio, 
outdoors spaces for students’ 
work presentations, 
an accommodation studio 
to host artists and a studio 
for visiting staff. 
 
School library 
Whether in the field of art 
or in the field of design, being a 
creator always means spinning 
the story of a culture against 
a specific background. To this 
end, attending the school library 
is considered at the school as 
part and parcel of the teaching 
activity: it ensures the students’ 
access to a cultural heritage 
and the quality of creation.  
The School library puts at the 
disposal of its users (students, 
teachers, outsiders) more than 
15,000 books about plastic arts, 
photography, multimedia, 
architecture, design, art history 
and aesthetics. The collection 
is particularly rich in exhibition 
catalogues and artists 
monographs. There are also 
45 subscriptions to French and 
foreign specialised magazines, 
a multimedia collection (CD-
ROMs, videos, DVDs), an audio 
collection, 250 artists’ dossiers, 
practical information dossiers 
filed by themes, publications 
from museums and institutions 
specialised in contemporary 
creation and school publications.

An old collection can be consulted 
on request. Lectures are filmed 
and can be consulted on site. 
Two rooms:  
• The news room (library 
 on the ground-floor)  
• The study room (‘Aquarium’) 
 
Books are lent to residential 
students, teachers and office 
staff and can be consulted by 
appointment by former students 
and persons doing research 
related to contemporary art.  
 
Lending library 
The lending library allows  
the students to borrow free  
of charge the equipment they 
need to realize their works all 
along their course of studies  
• Video: HD digital movie 
 cameras; 3D movie-cameras; 
 Go-Pro movie-cameras; analog 
 and digital video projectors; 
 HD and 3D flat screens; DVD 
 and Blu-ray readers; 
 cathode-ray video display units.  
• Sound: audio-digital recorders; 
 audio mixers, audio 
 loudspeakers, 5.1 spatialisation 
 devices, voice capture 
 and directional microphones  
• Photo: silver print cameras: 
 24 × 36 reflex, 6 × 6 medium
 format and darkroom 
 Bridge camera, reflex, medium 
 format 6 × 6 digital backs
• Lighting: mandarines, 
 blonds, hedlers, fluo 
• Other: fluid head video tripod, 
 camera tripod, lighting 
 reflector, laptops and 
 desktop computers. 

 
The workshops

 
The workshops created  
within the ENSA are not only 
characterized by the wealth  
and the diversity they offer  
but also by the interactions  
they generate; they are  
a meeting place between  
the theory and the concrete 
and they enable to endow 
the work with an intellectual 
and formal dimension.  
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• Several MAC and PC digital 
 editing workstations with  
 the following software: 
 3D Studio Max, After Effect, 
 Photoshop, Digital Performer, 
 DVD Studio Pro, Encore DVD, 
 Final Cut Pro, Premiere, 
 Cineform 3D, Smoke, Avid, 
 IRCAM software, Melodyne, 
 Metasynth, Peak 
• Broadcasting devices: 
 HD and 3D flat screens, video 
 projectors, amplified speakers, 
 multi-formats projection 
 screen, 5.1 audio spatialization 
 device and video splitter 
 multi-screens. 
 
Sound studio 
Luc Adami,  
Jean-Christophe Desnoux 
 
The studio has two mixing  
and sound processing consoles 
synchronized or not with  
the picture. It also has a voice 
recording booth. One of the  
two consoles is dedicated to 
spatialisation and 5.1 surround 
system and to 5.1 DVD burning, 
the other one to all kinds of 
sound location, stereo mixing 
and digital signal processing.  
The sound studio is paired with 
the loan library regarding digital 
recorders and microphones and 
has sophisticated equipment:  
2 Mac, 8 and 16 in/out sound 
cards, pro DVD studio, 
soundtrack, Max, Peak, Digital 
Performer, Logic audio, Live, 
Metasynth, Melodyne,  
and Ircam software and plug-ins.  
The studio is available for 
students in both major subjects 
in interaction with video, sound 
creations, installations and  
all suggestions in the field  
of space design. Moreover,  
the subscription to Ircam forum 
enables 5 students to come free 
of charge and follow the Forum 
for three days to discover the 
fields of software research and 
developments in this institution. 
Lastly, the studio works in 
collaboration with the Why Note 
association (an organisation of 
concerts, shows and festivals)  
as well as other local actors  
of Dijon’s cultural life. 

Student Life
 
Registration fees 
For the year 2013/2014, 
registration fees amounted  
to 426 € for students without 
scholarships; the cost for 
healthcare coverage was 211 €; 
and tuition fees amounted to 
15 €. Students with a scholarship 
are exempted from registration 
fees and students’ healthcare 
contribution.  
 
Access 
Dijon is located in the middle  
of a dense network around a hub 
that connects it to the main 
French and European cities. 
Indeed, Dijon has direct access 
by TGV (High Speed Train) from 
Paris (1 h 40), Lyons (2 h) and 
numerous other cities in France, 
Switzerland, Germany and Italy. 
The development of high speed 
railway lines, first with the 
Eastern branch and other 
branches later to the south  
and to the West, will turn the city 
into one of the better connected 
European cities. ENSA Dijon is 
located right in the city centre, 
next to Saint Bénigne Cathedral, 
the Archeological Museum and 
the Darcy square, a five-minute-
walk from the railway station.  
 
Transports 
• Buses and tramway network: 
Divia. The City free shuttle 
connects to the main sites  
of the city centre, the nearest 
stop to the school is St Bénigne. 
If you want to move out of the 
city centre, Divia offers a lot  
of bus lines. ENSA Dijon is close 
to the Bossuet and Darcy bus 
stops. The nearest tramway 
station to ENSA Dijon is Darcy, 
connected by lines T1 and T2.  
• Bicycle public transportation: 
Velodi. 40 Velodi stations spread 
out across Dijon enable you to 
move around easily. The nearest 
pick-up stations from the school 
are Place Saint-Bénigne and 
Place Bossuet. 

photography and digital imaging. 
Moreover, it provides the 
opportunity for a work to come  
in a variety of forms and in 
several hues via multiple prints. 
The creation of hand-drawn, 
photographic, electrographic  
or digital stencils is derived  
from image processing and so 
lies directly in the continuity of 
graphic design training which 
indeed includes the elaboration 
of stencils.  
 
Multi-purpose workshop 
Carlos Castillo, Frédéric Tacer 
 
The multi-purpose studio is open 
all year long to Art and Design 
students. The multi-purpose 
studio is a tool, a space for 
reflexion and a working platform: 
a place for imagining, designing, 
maquetting, editing and 
exhibiting. It fosters direct  
and experimental productions 
revolving round editing: 
publication and manifold.  
Its ambition is to explore all  
the possible ways of editing  
in the artistic field of today.  
The multi-purpose studio is  
a place for cross-disciplinary 
research, in line with the school 
curriculum, which works in close 
collaboration with the teachers, 
with the manufacturing 
workshop, the IT, video, sound 
and colour (ECO) studios as 
well as with the school library.  
It is equipped with computers 
and the equipment needed  
for making documents (scan, 
photocopier, guillotine cutter, 
stapler, bookbinder) and enables 
to finalise maquettes, to develop 
and to elaborate work documents 
(publications, research diaries, 
essays...). A special space  
is reserved for graphic designers 
and to their tuition in graphic 
design, project communication 
and editorial design.  
The multi-purpose studio is  
also a place for information  
and exhibition whose target is to 
build up, in close collaboration 
with the school library,  
an archiving centre for artists’ 
works: books, publications, 
artefacts, posters, CDs, DVDs…

Photo studio  
Pascale Séquer 
 
The photo studio available for  
all Art and Design students has  
a photo/video shooting studio 
equipped with a technical grid, 
studio background screens  
and tripods, a flashlight and a 
generator. It has also three black 
and white photo labs with the 
capacity for making very large 
prints, a classroom exposed  
to the daylight so as to visualize 
digital prints and a computer 
room. The shooting equipment 
– small and medium-size camera 
bodies, view cameras and 
lighting equipments are available 
for students via the resource 
centre.  
 
Video workshop  
Lionel Thenadey,  
Luc Adami, Germain Huby  
et Lydie Jean-Dit-Pannel 
 
The workshop brings together 
several studios adapted  
for audiovisual productions.  
It covers all the stages of the 
implementation of projects: 
shooting, editing, compositing, 
spatialisation, edition, 
dissemination. It includes  
a room for shooting, several 
post-production studios, 
including two specialized in the 
compositing and the realization 
of video in relief (stereoscopy). 
 
The students have at their 
disposal advanced equipment: 
• A video classroom equipped 
 with 20 workstations 
 (MAC and PC) 
• Filming equipment: HD digital 
 cameras, 3D cameras, Go-Pro 
 cameras, audio-digital 
 recorders, voice and directional 
 microphones, lights, video 
 tripods, rail dollying 
• A shooting studio: motorised 
 technical grid with photo and 
 video lighting, daylight, 
 technical control room, 
 blue and green inlay 
 backgrounds, black and white 
 backgrounds and 4 shades 
 of gray 
• Two cabins for sound recording 
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and who got a ‘grade A’ for  
their baccalaureate and have 
enrolled in a higher education 
establishment. To benefit from 
this aid to merit, students must 
apply for a student’s social 
dossier (DES) on the CROUS 
Internet site.  
• Additional local grants 
depending on social criteria  
and allocated by Dijon’s City Hall 
(Managing Board of Education 
and Higher Education) under 
condition of having lived in Dijon 
for more than 5 years;  
• Erasmus scholarships whose 
purpose is to foster students’ 
exchanges with European 
schools; 
• Higher education local grants 
allocated by the Burgundy 
Regional Council either as an 
addition to Erasmus exchanges 
or within the scope of exchanges 
outside Europe;  
• The Emergency Aid National 
Fund (FNAU) financed by  
the State is a subsidy from  
the Burgundy region: it allows  
to allocate yearly or selective 
emergency aid to students 
encountering serious difficulties 
(namely students with family 
problems or in a proven state  
of independence). Students must 
fill in an application dossier  
for FNAU which they can obtain 
from the school registrar’s office 
in June. The dossier will be then 
submitted to the appreciation of 
the school director, of the Dijon 
CROUS’ social worker and the 
amount of the aid will be then 
determined by a national 
commission of the Ministry  
of Culture and Communication.  
• School grants allocated  
to students in qualifying years  
to help them realize their works;  
• Scholarships allocated by  
the school for travels related  
to the students’ projects  
(travels outside Europe).  
 
For further information please 
contact the organisms in charge 
(see useful addresses).  

Meals 
Students may access on 
presentation of their students’ 
card or a school certificate  
to the University restaurant,  
3 rue docteur Maret (just next  
to the school), every day Monday 
to Friday from 11 h 45 to 13 h 45 
and from 6.45 pm to 8 pm.  
 
The week’s menu is available  
on the CROUS internet site 
and displayed at the entry  
of the restaurant.  
 
Plastic arts workshops
The city of Dijon organises  
for the sake of its inhabitants 
plastic art workshops in 
partnership with ENSA Dijon. 
Since 2011, modules similar  
to higher education classes set 
up by ENSA Dijon teachers,  
offer a complementary study 
course to high school pupils  
and to students who wish to sit 
up for entry exams to Higher 
Schools of Art. For further 
information please contact  
the Regional Music School  
of Dijon (the Conservatoire  
à Rayonnement Régional  
de Dijon).

School opening hours 
School: Monday to Thursday 
from 8:30am to 8pm and Fridays 
from 8:30am to 6pm  
Administration: Monday to Friday 
from 9 to 12 and from 2 to 5 pm  
Registrar’s office: Monday  
to Friday from 2 to 5pm  
 
School rules 
At the beginning of the school 
year, students must sign the 
school rules to which they are 
subjected. These rules can be 
downloaded on the school’s 
Internet site. 
 
Joint Bodies 
The École Nationale d’Art  
de Dijon is administered by  
a board of directors and headed 
by a director, assisted by  
a committee of research, 
pedagogy and student life. 
Students are encouraged  
to participate in the life of  
the school by serving on  
the Board of Directors and  
on the Committee of Research, 
pedagogy and student life  
(2 student representatives  
for each body). 
 
Board of Directors (C.A)
In accordance with the decree  
of 23 December 2002 setting up 
the establishment and especially 
its title II, it is competent to settle 
by its deliberations the affairs  
of the institution such as they are 
defined in article 8 of Title II  
of the decree. 
 
Technical Committee (C.T)
In accordance with the 
legislation in force, it is 
competent to deal with all the 
general issues of modernization, 
organisation and operation of 
services and of the statutory 
rules governing the personnel of 
the establishment as well as the 
guidelines of the training actions 
and their implementation. 
 

Committee on Health,  
safety and working conditions 
(C.H.S.C.T) 
In accordance with the 
legislation in force, it is 
competent for the measures  
to improve hygiene, safety  
in the workplace and the 
prevention of occupational risks 
within the institution. 
 
Commission on research, 
pedagogy and student life 
(C. R. P. V. E.)
In accordance with the decree 
of 23 December 2002 setting up 
the establishment and especially 
its title II, it is consulted on areas 
such as they are defined in article 
16 of Title II of that decree.
 
Insurance 
Students are insured by the 
school for accidents occurring 
within the school premises 
during the school year as well  
as for their commuting to school. 
However, students must 
subscribe to a civil liability 
insurance to cover damages  
they might cause during 
accidents occurring for instance 
during travels, events outside  
of the school, etc. 
 
Scholarships 
Students enrolled at the ENSA 
Dijon can benefit from numerous 
grants:  
 
• Higher education state 
scholarships allocated by the 
CROUS according to social 
criteria; applicants must capture 
their student’s social dossier  
on the CROUS Internet site as of 
January prior to the school year 
concerned. Scholarships are 
allocated for nine and a half 
months and evaluated according 
to a national scale and two 
allocation criteria: the distance 
between the home and the 
school and the number  
of children declared on the 
household income tax form.  
• Aid to merit, an addition to the 
scholarship depending on social 
criteria for the most deserving 
students. It is reserved to 
students with a future scholarship 
or with a current scholarship 
depending on social criteria
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Actualités, 
livret des enseignements, 
programme pédagogique 
et calendrier consultables  

sur le site Internet de l’école : 
www.ensa-dijon.fr 

 
Rejoignez-nous  
sur Facebook ! 

www.facebook.com/
ENSADijon
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