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JOURNÉES PORTES OUVERTES

dijon, le 12 FéVrier 2015

Vendredi 20 mars 2015 : de 17h à 20h
17h, salle volume : performance de Benjamin Grivot, étudiant en 4e ART
18h, amphithéâtre : présentation de l'école par Sophie Claudel, directrice

Samedi 21 mars 2015 : de 11h à 19h
15h, salle volume : concert des Portes Ouvertes préparé avec Nicolas Thirion, directeur 
artistique de Why Note, des membres de la Générale d'Expérimentation et Jean-
Christophe Desnoux, enseignant au studio son à l’ENSA Dijon
16h, amphithéâtre : présentation de l’école par Sophie Claudel, directrice, suivie par 
un  rendez-vous gourmand avec l’ARC Cultures alimentaires et écologies urbaines, en 
partenariat avec le lycée hôtelier Le Castel à 17h à l'atelier de fabrication.
18h, amphithéâtre : représentation de la pièce Les mariés de la Tour Eiffel, de Jean 
Cocteau, mise en scène par des étudiants de l'école et mise en musique par des étudiants 
du Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne.

Les 20 et 21 mars 2015, l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon ouvre ses portes 
au public et propose de venir découvrir les travaux des étudiants, échanger avec les 
équipes, qui répondront à toutes les questions concernant l’organisation des études, 
l’offre pédagogique, la vie étudiante et les métiers. Pendant deux jours, le public sera 
amené à se familiariser avec les diverses formes d’enseignements proposées par l’ENSA 
Dijon, ainsi qu’avec la richesse de ses partenariats. 

Au lendemain d’une semaine de workshops – session de travail de quatre jours avec 
une douzaine d’intervenants extérieurs (artistes, scénographes, photographes, 
chorégraphes, architectes, etc.) autour d’une thématique, les étudiants présenteront 
leurs travaux sous forme d’expositions, de performances et d’interventions ponctuelles.

Les Portes Ouvertes 2015 seront marquées par des temps forts, comme la présentation 
de l'école par Sophie Claudel, nouvelle directrice depuis septembre 2014, la représentation 
d'une pièce de théâtre par nos étudiants, en collaboration avec le PESM Bourgogne, 
l'exposition de la CHAAP (Classe à Horaires Aménagées en Arts Plastiques) du collège Les 
Lentillères, le concert des Portes Ouvertes en partenariat avec Why Note et la Générale 
d'Expérimentation, un rendez-vous gourmand en partenariat avec le lycée hôtelier Le 
Castel... 

Hors-les-murs, le public pourra visiter durant les deux jours l'Église Saint-Philibert, où 
sera présentée une installation réalisée lors du workshop avec l'artiste Elsa Tomkowiak 
et se rendre le vendredi à l'Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne, pour 
découvrir l'exposition Contemporay art is watching you, proposée par nos étudiants de 
5e année et l'association ARTenko.
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École Nationale Supérieure d’Art
3 rue Michelet, BP 22566 – 21025 Dijon cedex, France

+33 (0) 3 80 30 21 27 · contact@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

À propos de l’ENSA Dijon
L’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon est la plus ancienne des sept écoles 
nationales supérieures d'art en région. 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 étudiants se forment 
aux techniques de production nécessaires à l’expression contemporaine, depuis les plus 
traditionnelles, associant toute la palette des matériaux, jusqu’aux nouvelles technologies.
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