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Une école supérieure
d’art et de design en transition
pour répondre aux défis
de notre temps
La crise sanitaire mondiale qui nous
a saisi·e·s en 2020 restera
probablement dans l’histoire à écrire
comme un moment de rupture
épistémologique majeure. Pour le
monde artistique et culturel, cette
rupture a marqué une période de
fermeture et de transformation,
dont l’impact n’est peut-être pas
encore complètement mesurable à
cette heure. Nos manières d’exister,
nos manières d’être au sein d’un
monde globalisé et hyper-connecté
ont été sévèrement questionnées et
nous ressentons aujourd’hui un fort
sentiment d’urgence à transformer
les rapports d’exploitation à l’échelle
de la planète, nos conditions de vie
et de production, notre rapport à la
nature et la société que nous
souhaitons soutenir. Artistes et
designers ne sont pas étrangers, ni
étrangères, à ces questionnements
profonds et, plus que jamais,
imagination, sensibilité et conscience
doivent s’unir pour esquisser ces
« mondes nouveaux » que les peuples
appellent de leurs vœux. Corita Kent
ne disait-elle pas déjà, il y a quelques
décennies : “Flowers grow out of
dark moments.”
Plus que jamais, l’espoir est du côté
des rêveurs, des rêveuses, des
créateurs, des créatrices, des
auteurs, des autrices, avec celles et
ceux qui cherchent, qui inventent,
qui pensent le monde, qui agissent
sur sa destinée, qui construisent les
outils et les ressources de notre
avenir commun.
Plus que jamais nous devons croire
en l’importance de nos missions,
nous donner la liberté d’être à
l’origine de ce qui n’existe pas
encore, de traduire sensiblement
l’état de notre monde, et de donner
une forme aux sensations, aux
émotions de nos semblables.
En cet automne où la vie artistique
et culturelle renaît dans notre pays,
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près de deux années après un
premier confinement quasi mondial,
des millions de victimes, des pays
meurtris, des sociétés traumatisées,
des êtres endeuillés, nous sommes
heureux et heureuses de nous
rappeler avec Aimé Césaire
l’importance de ce qui, dans le feu
de l’action, peut sembler superflu,
car “c’est ça la culture, c’est tout
ce que l’homme a inventé pour
rendre le monde vivable et la mort
affrontable”.
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Projet de l’établissement
Trois grands axes de développement

1

1 Vers une école plus inclusive, respectueuse

de la diversité et des personnes au sein du coll ectif, quelle
que soit leur place et leur fonction dans l’école
Promotion de la parité et lutte
contre les violences sexistes
- Engagement pour l’égalité
femme-homme par la rédaction de la
« Charte de lutte contre les
discriminations et les asymétries de
pouvoir ».
- Mise en place de la formation
systématique de tout·e·s les
personnes rejoignant l’ESAD,
comme étudiant.e.s ou membres du
personnel, et organisation à l’échelle
de l’établissement d’un comité de
sensibilisation et d’écoute au sein de
l’ESAD pour promouvoir une
« justice transformative » sur les
questions d’inégalités et de
harcèlement sexiste.

Soutien à la formation des
étudiant·e·s pour une meilleure
implication dans les choix
stratégiques de l’école
- Soutien fort aux enseignements et
aux pratiques artistiques, théoriques
et de recherche qui prennent en
charge la formation des étudiant·e·s
aux pratiques artistiques
socialement engagées développant
une relation avec la société et
mettant en valeur leur potentiel de
transformation sociale.
- Elargissement de la représentation
des étudiant·e·s à toutes les
instances consultatives et
décisionnelles de l’établissement.
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Démocratisation de l’accès à l’art,
à la culture et à l’enseignement
artistique
- Participation au programme
« égalités des chances en école
d’art » de la Fondation Culture et
Diversité sur les deux sites avec le
lycée Camille Vernet à Valence et le
lycée Emmanuel Mounier à Grenoble.
- Co-portage des classes à horaire
aménagé « Arts plastiques » du
collège Camille Vernet à Valence.

- Participation aux projets
artistiques des écoles primaires du
quartier de Fontbarlettes, en vue de
la création d’un parcours « Arts
plastiques » à l’école Michelet à
Valence.
- Développement des interactions à
long terme de l’école avec son
voisinage immédiat au travers du
projet La Prairie : Champs / Horschamps de l’art dans le cadre de la
Politique de la ville à Valence.
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Révision du cadre de travail pour
une meilleure équité de traitement
des personnels
- Travail avec le personnel sur les
inégalités systémiques de
l’établissement en améliorant
l’organisation du travail, et en
promouvant l’équité de traitement
entre les différentes catégories de
personnel, sur les différents sites
(fiches de poste, rythme de travail,
régime indemnitaire, etc.)

3 Vers une école engagée

dans une démarche numérique responsable
- Préparer la mutation des
modalités de travail
(dématérialisation des procédures,
des ressources et des interfaces)
en cherchant à minimiser l’impact
écologique de cette évolution
- Mettre en place un télétravail
encadré pour limiter les
déplacements inutiles tout en
favorisant les interactions intersites
et la cohésion des équipes à
distance les unes des autres
(enseignant·e·s / personnel
administratif et technique par
exemple)
- Réfléchir à la mise en œuvre de
solutions de messagerie et d’outils
collaboratifs alternatifs à ceux

actuellement utilisés et dépendants
de l’environnement Google qui
répondent à la fois aux besoins de
l’administration et de la pédagogie
de l’école.
- Travailler avec d’autres écoles
d’art pour développer des outils
open-source pour l’enseignement, la
recherche et la création qui
permettent aux étudiant·e·s de
travailler de manière professionnelle
hors des environnements
propriétaires hégémoniques (Suite
Adobe)
- Soutenir l’enseignement
collaboratif, utilisant les outils
numériques disponibles et cherchant
à promouvoir des solutions éthiques,
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2 Vers une école en

open-source, indépendantes des
géants du numérique et en relation
avec les activistes et
chercheur·euse·s de la discipline
- Former l’ensemble du personnel et
des étudiant·e·s aux outils
informatiques collaboratifs et
open-source, ainsi qu’à leur
entretien pour encourager
l’autonomie de chacun·e et la
conscience numérique.
- Encourager le travail collaboratif
et engagé au sens large, en relation
avec les lieux associatifs du
territoire (FabLab, tiers-lieux, etc),
ainsi qu’à la sobriété numérique par
souci économique et écologique.

mutation pour encourager
une production artistique
et de design soucieuse de
sa soutenabilité
écologique et économique
- Rétablir, agrandir et/ou équiper les
ateliers de pratiques artistique pour
permettre aux étudiant.e.s de
pouvoir profiter d’un maximum
d’expérimentations différentes et de
développer leur travail artistique
avec des outils choisis et maîtrisés.
- Créer un programme d’initiations
techniques et pratiques variées qui
accompagne la progressivité de
l’enseignement artistique et des
pratiques théorique, afin d’encourager
l’autonomie des étudiant.e.s en atelier
tout au long de leur cursus et de
préparer leur insertion professionnelle
future dès leur entrée à l’ÉSAD
•Grenoble •Valence

- Questionner les moyens de
production, leur impact économique,
social et écologique. Encourager le
recyclage, la sobriété et
l’articulation consciente entre
l’engagement politique du créateur.
trice et la mise en œuvre de son
travail de création.
- Soutenir dans l’enseignement et la
recherche en art et en design les
pratiques et les questionnements
écologiques et sociaux, le rapport à
la nature, aux cultures autochtones
et à tous les modes de pensée
alternatifs actuellement mobilisés
pour sortir de la crise sanitaire,
sociale et économique.

En 2021-2022

Dans les années à venir

x Rédiger une convention de
coopération renforcée avec
l’Université Grenoble Alpes.
x Suivre le projet de rénovation
complète du bâtiment abritant
l’enseignement supérieur sur le site
de Grenoble en concertation avec
Grenoble Alpes Métropole.
x Organiser une concertation
collective sur l’évolution de l’offre
de formation dans le cadre de la
rédaction du dossier
d’accréditation de l’établissement
par l’HCERES.

x Améliorer la professionnalisation

des étudiant·e·s tout au long du
cursus et soutenir l’insertion
professionnelle des jeunes
diplômé·e·s, en art comme en design
graphique.
x Ancrer l’école dans son
écosystème en valorisant les
partenariats avec les structures
artistiques et culturelles, les autres
établissements d’enseignement
supérieur et les acteurs
économiques des territoires.
x Faire rayonner l’établissement en
renforçant l’attractivité de ses
formations, en particulier à
l’international, et en déployant une
programmation artistique et
culturelle ambitieuse à destination
du grand public.
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Présentation
de l’école
L’ÉSAD •Grenoble •Valence est une
école publique d’enseignement
supérieur artistique née de la fusion
en 2011 de l’École Supérieure d’Art
de Grenoble – ESAG, créée en 1831
et de l’École Régionale des BeauxArts de Valence – ERBA, créée en
1899. Cette association s’est faite à
la demande de l’État et dans le cadre
de la mise en œuvre des accords de
Bologne en vue de l’harmonisation
européenne des cursus de
nous puissions dire nous, il faut que nous partagions le même système calendaire et
le même système cardinal. »
supérieur dans le
– Bernard Stiegler, Aimer, s’aimer, nous aimer, Paris,l’enseignement
Galilée,2003, p. 25-26
système LMD (Licence, Master,
Doctorat).
L’ÉSAD •• est un Établissement
Public de Coopération Culturelle
(EPCC), financé par quatre
membres fondateurs : l’agglomération
Valence Romans, la métropole
Grenoble Alpes, l’État et la région
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu
également depuis sa création par
Image : Visage du Dauphiné (photo Samuel Vermeil)
Visage
du Dauphiné
les départements de l’Isère et de la
L’ancrage géographique de l’ÉSAD •Grenoble •Valence est particulier. L'école se compose
de deux pôles situés dans deux villes et territoires diﬀérents. À la fois rassemblés et
L’ancrage
Drôme.
L’autonomie
de gestion des
séparés par le Vercors, tous deux font partie du Sillon Alpin.
Ce nouvel EPCC
a été créé le
1er juillet 2011 alors que les deux écoles d’art de Grenoble et de Valence existaient
géographique
de
auparavant. Il y a eu une nécessité de déﬁnir et localiser cette
nouvelle école et de créer un d’enseignement
établissements
lien social et géographique
entre les deux pôles.
l’ÉSAD
•Grenoble
supérieur était une des conditions
•Valence est
préalables posées par le ministère de
particulier. L’école
l’Enseignement Supérieur, de la
se compose de deux
pôles situés dans
Recherche et de l’Innovation et le
deux villes et
ministère de la Culture avant
territoires
l’homologation les diplômes délivrés
diﬀérents. À la fois
au grade de Licence pour le Diplôme
rassemblés et
séparés par le
National Supérieur d’Art (DNA) et
Vercors, tous deux
de Master pour le Diplôme National
font partie du Sillon
Supérieur d’Expression Plastique
Alpin.
(DNSEP). L’ÉSAD •• fait partie
Photo Samuel
des 44 écoles supérieures d’art et
Vermeil.
de design (11 écoles nationales et
33 écoles territoriales) sous tutelle
du ministère de la Culture.

Principales sources de financement
Valence Romans Agglo
1.379.000 euros

Ministère de la Culture, DRAC –
Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
583.000 euros

Région Auvergne-RhôneAlpes

L’école en chiffres

4,4

millions
d’euros
c'est
le budget
global
2021
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400.000 €

77

{

agents

36

professeur·e·s
d’enseignement artistique

10 enseignant·e·s

d’ateliers de pratiques
artistiques

31 personnels

254

étudiant·e·s

{

133 •Grenoble
121 •Valence

750

Département de l’Isère

participant·e·s
aux ateliers
tous publics

{

190.000 euros

Département de la Drôme
142.000 euros

583 •Grenoble
167 •Valence

Grenoble-Alpes
Métropole
1.264.000 euros

Financements
complémentaires*
116.740 euros

* budgets obtenus
par la recherche
active de
financements :
réponse aux appels
à projets nationaux
pour la recherche, la
professionnalisation,
le numérique,
financement Idex,
mécénat,
ressources propres,
etc.

administratifs et
techniques.
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Présentation
de l'école
La mise en réseau,
les échanges et le partage
d’expériences
L’ÉSAD fait partie des réseaux :
Le Grand Large, Association des écoles
supérieures d’art et de design
Auvergne-Rhône-Alpes.
ANdÉA, Association Nationale des
Écoles supérieures d’Art et Design
publiques.
BEAR, bibliothèques d’écoles d’art en
réseau.
ANEAT Association Nationale des
Écoles Territoriales de pratiques
amateures.
AC//RA – Art Contemporain en
Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’école est partenaire de l’Université
Grenoble Alpes, établissement
expérimental né le 1er janvier 2020
de l’intégration des membres
fondateurs de la ComUE (Communauté
d’Universités et Établissements
Grenoble Alpes, à laquelle l’école
était associée depuis 2016.
Les villes de Grenoble et Valence
disposent en outre d’un ensemble
d’institutions culturelles
complémentaires avec lesquelles
l’établissement entretient des
relations étroites et suivies.
Enfin, l’établissement développe
fortement la mobilité internationale des
étudiant·e·s via les séjours d’études
d’un ou deux semestres dans
d’autres écoles ou les stages à
l’étranger. L’école est titulaire d’une
charte Erasmus+. Elle participe
activement à ce programme de la
Commission Européenne pour

favoriser la mobilité dans
l’enseignement supérieur, mobilité
internationale qui est incluse de
manière systématique dans le cursus
en Master à l’ÉSAD ••.
L’ÉSAD s’inscrit au sein d’un réseau
international d’écoles qui comprend des
établissements du plus haut niveau
tant en Europe (Allemagne, Belgique,
Espagne, Estonie, Lituanie,
République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Turquie) qu’en
Argentine, au Brésil, au Canada, en
Inde, au Mexique, en Suisse, en
Russie, à Taïwan.

L’accueil d’événements
et l’ouverture vers l’extérieur
Situés au carrefour de régions riches
en établissements et en
manifestations culturels, les deux
sites de l’ÉSAD •Grenoble •Valence
bénéficient d’un environnement
privilégié. Lyon, Saint-Étienne,
Avignon, Nîmes, Marseille, Montpellier
mais aussi Paris, Genève, Turin ou
Barcelone sont facilement
accessibles pour les étudiant·e·s,
individuellement ou dans le cadre de
déplacements organisés par
l’établissement.
L’accueil de manifestations, dont la
vocation initiale est pédagogique, est
l’occasion d’inscrire l’ÉSAD dans le
réseau professionnel de l’art contemporain
et de l’ouvrir au public de la région.
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Enseignement supérieur
Entrer dans une école d’art
et design
Entrer dans une école d’art et
design, c’est prendre part à
l’expérience de la création,
s’impliquer dans une démarche de
recherche et se préparer à un
engagement professionnel de haut
niveau. Une école d’art et de design
accueille des étudiant·e·s
désireux·euses d’acquérir les
fondements théoriques et pratiques
nécessaires à tout travail de création
plastique et visuelle. Cet
enseignement de la création par la
•Grenoble
création comporte un volet général
destiné à donner une notable
14
professeur·e·s profondeur de champ, théorique et
d’enseignement historique, à la démarche des
artistique
étudiant·e·s.

{
{

121

Les qualités reconnues de l’enseignement
dispensé par les écoles supérieures d’art
et de design
– des allers-retours construits entre
recherches, repères théoriques,
•Valence
travail d’atelier et expérimentations
19
pratiques ;
professeur·e·s – un accent délibérément mis sur
d’enseignement l’initiative et l’engagement individuels ;
artistique
– une attention portée à l’originalité
et à la spécificité du travail de
133
chaque étudiant·e ;
étudiant·e·s
– l’inventivité pédagogique stimulée
par un fonctionnement collégial ;
– l’imbrication des disciplines
traditionnelles avec les outils
prodigués par les technologies
numériques ;
– une ouverture internationale et
transdisciplinaire.
étudiant·e·s
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Les résultats de plusieurs enquêtes
démontrent que les ancien·ne·s
étudiant·e·s ont une réelle capacité à
trouver les moyens de valoriser leurs
aptitudes et leurs connaissances au
terme de leur cursus, bien au-delà du
seul secteur de la création artistique.
Ils et elles s’épanouissent dans tous
les contextes professionnels où
l’imagination, la recherche, la création
et l’inventivité sont requises par
l’évolution des techniques, des façons
de faire et du contexte socioéconomique.
L’ÉSAD •Grenoble •Valence a pour
mission première l’enseignement
supérieur artistique. Elle est habilitée
par l’État à délivrer des diplômes
nationaux.

Organisation des études
Les études sont organisées selon un
cursus de six (1er cycle) à dix
semestres (1er puis 2e cycle), selon le
diplôme souhaité.
Chaque semestre donne lieu à
l’attribution de trente crédits
conformément à l’ECTS (European
Credit Transfer System / Système
européen de transfert de crédits).
L’ECTS a été mis en place dans le
cadre du programme européen
d’échange d’étudiant·e·s Erasmus,
afin de promouvoir la reconnaissance
académique des études suivies dans
tous les établissements européens
d’enseignement supérieur. La valeur
d’un crédit représente environ
25 heures de travail.

Les écoles
supérieures
d’art et
de design
Une formation
à la création par la
création • une
sélection sur
concours • une
immersion dans le
monde de l’art
contemporain •
l’ouverture
internationale
comme une priorité
• une singularité
pédagogique • des
établissements
de plain-pied dans le
monde de l’art et du
design • le milieu
professionnel
enseigne dans les
écoles d’art
publiques : artistes,
designers, mais aussi
plus largement
poètes, écrivains,
danseurs, galeristes,
critiques,
philosophes,
techniciens des
différents métiers…
• un service public •
des formations
d’excellence par la
création et la théorie
• une insertion
professionnelle dans
les milieux de la
création en France
et à l’international •
la quasi totalité des
artistes de la scène
française est issue
des écoles d’art
publiques •
45 établissements
dans 55 villes en
France
métropolitaine et en
Outre-mer •
12 000 étudiant·e·s
• un grand campus
national : une
complémentarité des
enseignements, une
circulation des
étudiant·e·s et des
enseignant·e·s
• une méthode
généraliste centrée
sur les figures de
l’artiste et de
l’auteur •
60 spécialités en art
et design • des
diplômes nationaux
licence, master,
doctorat • des frais
d’inscription
modérés.
source : Association
Nationale des Écoles
d’Art et de design
(ANdEA)
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Enseignement supérieur
Dès la 1re année, l’enseignement est
basé sur une dynamique de projet
qui s’appuie sur une pratique
expérimentale effective. En master
art ou design, le diplôme passe par
la réalisation autonome et
ambitieuse d’un projet personnel.
En art, les domaines couverts sont
tous ceux de l’art d’aujourd’hui :
installation, performance, vidéo,
photographie, son, multimédia mais
aussi dessin, peinture, volume,
pratiques éditoriales et de
multiples.
En design graphique, l’école
privilégie une approche critique et
productive de la communication
visuelle, dans des domaines variés
(identité visuelle, signalétique,
édition, typographie, ergonomie
d’interfaces, impliquant tous les
médias de l’imprimé et du
numérique).

dispensées par les responsables
d’ateliers et assistant·e·s
d’enseignement : les modes
d’emploi.

Admission

2 e cycle

L’accès aux écoles d’art passe par
un concours d’entrée annoncé par
ParcourSup et organisé courant
avril sur chacun des sites. Les
étudiant·e·s s’inscrivent sur le site
dans lequel ils et elles souhaitent
suivre leurs études. Le cursus se
déroule sur cinq années réparties
en deux cycles.

En master art ou design, le diplôme
passe par la réalisation autonome
et ambitieuse d’un projet personnel.

1 er cycle
Les trois premières années en école
d’art sont identifiées en tant que
phase programme.
Ce cycle se clôt avec l’obtention du
DNA – Diplôme National d’Art qui
équivaut à un grade licence.
Dès la 1re année, l’enseignement est
basé sur une dynamique de projet
qui s’appuie sur une pratique
expérimentale effective.
1re année
Les deux premiers semestres
d’initiation sont consacrés à
l’acquisition des connaissances
fondamentales de l’art et de la
création. La première année est
dite propédeutique, elle structure
des cours, enseignements et
ateliers proposés par les
enseignant·e·s de toutes les options
présentes sur un site, ainsi que des
initiations techniques et pratiques
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2e année
Au terme de la commission
d’orientation, les étudiant·e·s font
leur entrée dans les options : Art à
Valence et à Grenoble, Design
mention design graphique à Valence
(mais aussi Art, Communication ou
Design espace/graphique/objet
dans d’autres écoles du réseau
national).
3e année
Cette année amène au passage du
DNA – diplôme national d’art qui
clôt le premier cycle.
Les étudiant·e·s préparent
également leur projet de mobilité
internationale pour la 4e année.

4e année centrée sur la rédaction
du mémoire de Master et la
mobilité international au deuxième
semestre
5e année centrée sur la préparation
plastique du diplôme et le projet de
fin d’études pour les designers
graphiques. Soutenance du
mémoire au début du deuxième
semestre, passage du diplôme en
juin.

•Valence •Grenoble

Diplômes délivrés,
avec quatre nouvelles mentions
créées en 2021
Option Art •Grenoble et •Valence
DNA – diplôme national d’art,
bac+3, valant grade licence ;
DNSEP – diplôme national
supérieur d’expression plastique,
bac+5, valant grade master.

3e
cycle

En deuxième cycle, trois mentions
sont proposées pour l’option Art :
– mention Holobionte : pratiques
visuelles et curatoriales •Grenoble
– mention Ville et société
•Grenoble
– mention Formes et normes
•Valence
Option Design, mention Design
graphique •Valence
DNA – diplôme national d’art,
bac+3, valant grade licence ;
DNSEP – diplôme national
supérieur d’expression plastique,
bac+5, valant grade master.

Dnsep Design

2e
cycle

En deuxième cycle, deux mentions
sont proposées pour l’option
Design :
– mention Design graphique
•Valence
– mention Recherche en
environnement numérique •Valence
(nouvelle mention créée en
collaboration avec l’Esisar, école
d’ingénieur du groupe INP-UGA et
le département d’informatique de
l’Université Grenoble Alpes)

{

Design

mention
Design
graphique

Design mention

{

Art mention

Recherche en
environnement
numérique

Formes
et normes

4e année
Design

mention
Design
graphique

En construction, avec l'école universitaire de recherche
de l'Université Grenoble-Alpes

Dnsep Art
5e année
Art mention

Art mention Holobionte :

Ville et société

pratiques visuelles et
curatoriales

4e année
Design mention

Recherche en
environnement
numérique

mention Design
graphique

1 er
cycle

Dnsep Art

5e année

Dna Design

3 e cycle
Pour déployer ses activités en
3e cycle, l’ÉSAD •• a mis en place
une plateforme doctorale en Design
graphique.
Elle a accueilli trois doctorant·e·s
engagé·e·s dans une recherche sur
les modalités de transmission des
savoirs par le design graphique. Une
des thèse a été soutenue en 2021
et les deux autres sont en cours
d’achèvement.
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Enseignement supérieur / Ateliers techniques
• Grenoble

• Valence

Son & Vidéo
Studio son, studio spatialisation /
Studio de prise de vues vidéo / Salle
de montage vidéo, postproduction
image et son / Magasin de prêt de
matériel audiovisuel.

Multimédia
Studio son, prise de vue vidéo,
montage vidéo/ retouche photo,
salle informatique, magasin de prêt
de matériel numérique.

Photo & Impression
Studio de prise de vues équipé de
fonds cyclo, divers types de lumière
et appareils photo.
Laboratoire argentique :
développement et tirage tout
format.
Traceur (imprimante grand format).
Informatique
Salle multimédia : libre accès
Internet, logiciel de traitement de
texte, d’image et de mise en pages.
Scanners de document opaque ou
film, palettes graphiques
Imprimantes noir et blanc et couleur.

Photo
Moyens numériques : traitement de
l’image, impression petits et grands
formats.
Moyens argentiques : développement
et tirage petits et grands formats.
Impression
Presse typographique, gravure,
sérigraphie, sérigraphie textile,
offset, massicot et atelier de
façonnage.

Impression numérique
Risographie, copieur couleur, copieur
noir et blanc, traceurs.
Volume
Scie circulaire sur table (scie à
format), raboteuse dégauchisseuse,
scie à chantourner (petit format),
scie à ruban, toupie, tour à bois +
outillage portatif, scie à onglet…,
défonceuses, lamelleuse,
tronçonneuse à métal, 2 postes à
souder : arc et fil fourré, forge,
terre, résine, élastomère.
Peinture
Un atelier peinture a été créé en
2018-19 qui est directement géré
par le collectif étudiant qui en a
l’usage, elles et eux prenant en
charge les échanges avec
l’enseignant·e référent·e et
l’administration de l’école.

Volume
Bois : tour à bois, scie et mise en
volume / Métal : soudure, pliage et
mise en forme / Modelage : silicone
et création plâtre en volume /
Couture : machine à coudre et
patronnage.
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La recherche
Les formations reposent sur une
articulation des pratiques autour
de la recherche saluée lors de
l’évaluation par le Haut Conseil
de l’Évaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur –
HCÉRES en 2015 et en 2021.
Cet adossement à la recherche,
pionnier en ce qui concerne le
Design graphique, contribue à la
reconnaissance et à l’excellence
de l’école avec ses deux options et
ses deux sites.
Unités de recherche
Il n’y a pas de savoirs sans
transmission : contributions du
design graphique
Créée en 2013, active jusqu’en
2020.
Objectifs :
− analyser l’action du design
graphique dans la production et la
transmission des savoirs à l’ère de la
culture numérique ;
− nourrir ces recherches par les
enjeux portés par les Humanités
numériques ;
− élaborer des hypothèses mises en
pratique par le design et une
pratique du design qui se théorise.
http ://enjeuxdudesigngraphique.fr
Design des outils,
outils du design
Créée en 2020 pour prendre la
suite de la précédente Unité de
recherche en design graphique et en
reprogrammer les objectifs, les
outils, les enjeux et les partenaires.
Unité d’adossement pour le DNSEP
Option Design, mention Recherche
en environnement numérique.
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Thématiques :
– Humanités Numériques :
transmission des savoirs et design
graphique ;
– édition : le design graphique et les
techniques du numérique ;
– ouvrir les sources : la fabrique des
outils du design ;
– réhabiliter l’obsolète : archéologie
des médias et reprogrammation.
Hospitalité artistique et activisme
visuel pour une Europe diasporique
et post-occidentale
Créée en 2019.
Objectifs :
− travailler sur les pratiques
artistiques socialement engagées
développant une relation avec la
société civile et à leurs potentiels de
transformation sociale ;
− activité de recherche collective
dans un esprit coalitionnel avec une
assise pédagogique forte ;
− questionner ce que la réévaluation
critique de l’espace méditerranéen
mondialisé engage pour l’espace
européen.
https ://pratiquesdhospitalite.com

Programmes et autres activités
de recherche
L’ÉSAD •Grenoble •Valence a
également initié ou contribué à
plusieurs programmes de recherche.
Par le passé, on peut citer :
Réseau Peinture,
https ://delapeinture.org,
de 2010 à 2018.
Réseau Cinéma
https ://reseaucinema.org,
de 2015 à 2019.
Pratiques d’hospitalité, ayant
précédé l’Unité de recherche

« Hospitalité » – PdH s’intéressait
aux dynamiques d’hospitalité
développées dans les pratiques
situées d’une génération d’artistes,
curateur·trice·s et théoricien·ne·s
née entre la fin des années 70 et le
début des années 80.

création : l’école doctorale
internationale Arts in the Alps.
Performance Lab, projet de
recherche IDEX de l’Université
Grenoble Alpes. Problématiques
contemporaines reliant corps,
société et technologie.

L’ÉSAD •Grenoble •Valence est
partenaire de :
SFR, Structure Fédérative de
Recherche « Maison de la Création »,
Université Grenoble Alpes.
École de printemps de recherche en

Pour déployer ses activités en
3e cycle, et en complément des
activités de son Unité de recherche
en design graphique, l’ÉSAD •• a
mis en place une plateforme
doctorale en design graphique.
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Une pratique artistique
pour toutes et tous

L’ÉSAD •Grenoble •Valence propose des
ateliers de pratiques artistiques, dits
« ateliers tous publics » (ATP), sur les deux
sites de Grenoble et Valence. Ces ateliers
s’adressent aux enfants, adolescent·e·s et
adultes débutant·e·s ou désirant se
perfectionner dans le domaine des arts
plastiques. Chaque année, plus de
700 auditeur·trice·s sont ainsi accueilli·e·s au
sein des différents cours et stages
dispensés par une équipe d’enseignant·e·s
diplômé·e·s.
Ces ateliers ne délivrent aucun diplôme mais
permettent à un large public d’accéder à
des formations artistiques diverses.
L’ÉSAD travaille avec les structures
d’enseignement et de loisirs de son quartier
pour ouvrir les pratiques artistiques à un
public plus large.
Projets en partenariat
La Prairie : Champ / Hors-champ
de l’art avec la Maison pour tous de
Fontbarlette
permettre l’accessibilité des publics
aux pratiques amateures et la
découverte de l’enseignement
supérieur artistique, mais également
l’appropriation de l’espace public
comme champ de rencontre et
d’expérimentation artistique.
Classe à horaires aménagés Arts
plastiques au collège Camille Vernet
Nouveauté 2020
La Conserverie, Épicerie Fine Art :
un cabinet de curiosités itinérant qui
propose un voyage à travers
l’histoire de l’art et adopte comme
principe le détournement artistique.
Nouveauté 2021
Classes à large projet “arts
plastiques” à l’école primaire du
quartier de Fontbarlette Michelet,
avec le soutien de la ville de Valence.
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•Grenoble

Situés dans un bâtiment dédié, rue
Federico García Lorca au sein du
quartier Malherbe, à proximité
immédiate du Conservatoire à
Rayonnement Régional et de la
MC2 Grenoble.
Enseignant·e·s de pratiques
artistiques : 9
Enfants / jeunes adultes
– Arts plastiques
– Bandes Dessinées
– Éveil sculpture jeunes
– La Pépinière
– Atelier multitechniques jeunes
adultes
Dessin > Cours et Ateliers
– Dessin d’observation
– Croquis / esquisse
– Portrait
– Modèle vivant
– Pastel
– Encre

Pratiques multitechniques
– Collage
– Expérimentations plastiques
– Grands formats
Gravure
– Estampe
– Atelier gravure
Photographie
Peinture > Cours et Ateliers
– Huile
– Techniques mixtes
– Aquarelle / dessin
Sculpture
– Construction / volume
– Modelage multitechniques
– Atelier volume
La conserverie, Épicerie Fine Art
– projet itinérant

•Valence

Depuis la rentrée 2018, les ATP
•Valence ont investi leurs nouveaux
locaux, dans l’extension du site
Enseignant·e·s de pratiques
artistiques, ateliers tous publics : 3
Enfants
– atelier arts plastiques
– stages pendant les vacances
scolaires
Arts plastiques
préadolescent·e·s
Dessin adultes & adolescent·e·s
– Dessin d’après modèle vivant
– Du dessin d’observation à la
peinture
Modelage
Gravure
adultes & adolescent·e·s
Peinture adultes
– Atelier « peinture fraîche »
– Stages « peinture fraîche »
– Atelier « Dessin, peinture et
expression »
Photographie
adultes & adolescent·e·s
– Atelier
– Stages
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Les équipements

L’établissement dispose sur l’un et/
ou l’autre de ses sites :
– de plusieurs salles d’exposition ;
– d’auditoriums et d’espaces pouvant
accueillir colloques, performances,
concerts, projections, etc. ;
– de salles de travail équipées :
informatique, travail en réunion,
accueil de jeunes publics, activités
manuelles.

Espaces
d’exposition
galerie de l’école •Grenoble
galerie Xavier Jouvin •Grenoble
atelier logement du Pont Saint Jaime
•Grenoble
Salle d’exposition •Valence
Hall et cimaise blanche•Valence
Mur de cimaise noire•Valence
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Centres
de documentation
Lieux de recherche, de dialogue et
d’échange en lien étroit avec
l’actualité artistique internationale et
la pédagogie de l’ÉSAD •Grenoble
•Valence, les centres de
documentation proposent un vaste
fonds documentaire spécialisé en art
contemporain et en design graphique.
L’étudiant·e y trouvera des ouvrages
généraux, des monographies, des
catalogues d’exposition, des revues
d’art et de culture, des cédéroms,
des CD et cassettes audios et
vidéos, des DVD et des dossiers
documentaires constitués en
concertation avec les enseignant·e·s
ou les intervenant·e·s (sur les
formations, les lieux de diffusion, les

expositions, les artistes, etc.) et
constamment réactualisés. Pôle
associé aux médiathèques publiques,
les centres de documentation de
l’ÉSAD •• bénéficient en outre
d’outils adaptés (catalogue
consultable en ligne, bases de
données, etc.), tout en constituant
un relais vers d’autres lieuxressources (bibliothèques des écoles
supérieures d’art, centres de
documentation spécialisés, etc.).
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Les équipes administratives
et enseignantes
•ÉSAD •Grenoble •Valence
Amel Nafti,

directrice générale

Cécile Danel-Guerlin,
directrice ressources

Étienne Hervy,

directeur du site ÉSAD •Valence

Elodie Weber,

chargée de communication
(remplacement de Roseline Tauleigne)

Julie Laffont,

chargée du suivi administratif
et financier des projets pédagogiques
et de recherche

Carine Lewis,

coordinatrice de la scolarité,
de la mobilité et des partenariats
internationaux

•ÉSAD •Grenoble

Corinne Penin,

Geoffroy Gross,

Jeff Saint-Pierre,

Tom Henni,

Atef Debit,

Pascal Sarrazin,
photographie

Dean Inkster,

accueil et secrétariat
des ateliers tous publics

Nathalie Thévenet,

Responsables d'ateliers
pédagogiques
Morgane Adam,

Administration
Florence Cazzaro,

arts plastiques, techniques mixtes, couleur

accueil et secrétariat de direction

secrétariat pédagogique

Aurélie Quinodoz,

responsable de la bibliothèque

Professeur·e·s
Camille Barjou,

histoire des arts, pratiques d’écriture,
culture générale

Joël Bartoloméo,
vidéo, photographie

Anissa Si Lakkal,

Simone Frangi,

Benjamin Bellier,

Eric Hurtado

Céline Gaune,

Bernard Joisten,

responsable ressources humaines
responsable informatique
comptabilité
(remplacement de Brigitte Forot)

Véronique Garrigou,
comptabilité

philosophie et esthétique, culture générale
photographie, cinéma, poésie, action
cinéma, peinture

atelier volume

Alma Sauret,
atelier volume

Yohann Hideux,

audiovisuel et informatique

Virginie Salot,

photographie et audiovisuel

Bâtiment et maintenance
Hafid Belkhadra,

chef d’équipe entretien maintenance,
concierge

Pierre Espuche,

Frédéric Léglise,

entretien

François Nouguiès,

entretien

peinture, volume et dessin
vidéo

Antoinette Ohannessian,

sculpture et mise en espace des
perceptions

Slimane Raïs,

Isabelle N’sanga-Kalonji,

•ÉSAD •Valence
Administration
Marie Angulo,

volume, installation

secrétariat de direction / accueil
/ ateliers tous publics

Pascale Riou,

Alice Corazzini,

histoire des arts, culture générale

Katia Schneller,

histoire des arts, culture générale

Benjamin Seror,

volume, installation

Catherine Tauveron,

photographie, images et médias

Béatrice Vigato,

culture générale anglo-saxonne

secrétariat pédagogique (remplacée par
Justine Baugiraud)

Géraldine Letovanec,

responsable du centre de documentation

Professeur·e·s
Laurent Antonczak,

création numérique et coordination des
projets numériques

Lisa Bayle,

Enseignant·e·s de pratiques
artistiques, ateliers tous publics
Vincent Brunet,

images en mouvement

Thierry Cascales,

culture du code

gravure, estampe

Fabrice Beslot,

édition, impression

Alexis Chazard,

dessin, design graphique
histoire et théorie des arts

Quentin Juhel,

design graphique et création numérique

Melanie Kenyon,
anglais

Florence Lazar,

photographie, vidéo

Yaël Perlman,

pratiques plastiques, installation, vidéo

Johanna Renard,

histoire et théorie des arts, critique
contemporaine

Santiago Reyes,

performance et dessin

Gilles Rouffineau,
photographie

Samuel Vermeil,
design graphique

Enseignant·e·s de pratiques
artistiques, ateliers tous publics
Sylvie Garraud,
arts plastiques enfants

Pierre-Olivier Orion,
peinture

Raphaëlle Vermeil,

arts plastiques adolescent·e·s,
dessin modèle vivant, gravure

Responsables d’ateliers
pédagogiques
Lionel Chalaye,
bois et métal

Didier Fayolle,
audiovisuel et photographie
Samuel Sagon,
audiovisuel

Florian Veydarier,
impression

Bâtiment et maintenance
Mickaël Langlet,

coordinateur des ateliers tous publics
– arts plastiques, dessin, peinture

Dominique Cunin,

chef d’équipe entretien maintenance

Sylvie Coudart,

Franck David,

entretien

Théodora Domenech,

entretien

coordinatrice des ateliers tous publics –
peinture, dessin

design numérique

pratiques plastiques, volume

Houria Djenna,
Nora Herzi,

dessin, couleur, aquarelle, arts plastiques

théorie des arts, spécialité écriture et
nouveaux médias

Patrice Malaizé,

Emmanuelle Gallice,

Philippe Estienne,

Mohamed Herzi,

Fabrice Nesta,

Marie Gaspar,

Yves-René Deshairs,

multitechniques, dessin, arts plastiques
dessin, techniques mixtes
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sculpture, modelage

pratiques plastiques, peinture

informatique

design graphique

entretien
gardien

Sont également
diplômé·e·s de
l’option design :
Pierre Delmaset Patrick
Une des cinq écoles Bouly
françaises à figurer Lallemand,
dans le classement Superscript2,
des 50 meilleures DNAT 2005 et 2006
écoles de design Anne-Lise Renon,
en Europe établi DNSEP 2009
par la revue
Adrien Vasquez,
italienne Domus
DNSEP 2010
(2014).
Sept artistes
4 e du palmarès des issus de l’ÉSAD
écoles d’art publié •Grenoble
dans le Journal
figurent dans
des Arts, résultat l’Artindex (2019),
d’une enquête sur palmarès établi
la formation des par le Journal des
2 500 premiers
Arts qui classe les
artistes vivants de artistes vivants de
la scène française la scène française
(2015).
en fonction de
leurs expositions :
Top 10 des
Philippe Parreno,
formations en
DNSEP 1988, 8e
graphisme en
France (sur 179
Dominique
formations
Gonzalez-Foerster,
post-bac
DNSEP 1987, 19e
recensées) établi
Latifa Echakhch,
par le magazine
e
L’Étudiant (2017). DNAP 1997, 24
Barthélémy Toguo,
La revue japonaise DNSEP 1997, 39e
Idea consacre son
numéro 362 (01/ Julien Prévieux, e
2014), au design DNSEP 2000, 49
graphique
Vidya Gastaldon,
contemporain en DNSEP 1997, 79e
France. Sur quatre Samuel Rousseau,
studios présentés, DNSEP 1995, 122e
deux sont issus de
l’ÉSAD •• :
Coline Sunier
(associée à
Charles Mazé),
Alexandre Dimos
et Gaël Etienne,
deValence et B42,

L’ÉSAD ••
un palmarès
prestigieux

DNAT 1999
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vision
Rédaction
Amel Nafti
et Étienne Hervy
Photographie
Couverture :
Gilles Domenget
Intérieur :
Didier Fayolle, Virginie
Salot et la communauté
de l'école.
Production
Sylvie Barrière
et Susanna Shannon
Medinscop/designdept
Photogravure
Open Graphic Media,
Bagnolet
Impression
DEUXPONTS, Bresson

http ://www.esad-gv.fr
•Grenoble
25 rue Lesdiguières
38 000 Grenoble
Téléphone
+33 (0)4 76 86 61 30
Fax +33 (0)4 76 85 28 18
Mél. grenoble@esad-gv.fr
•Valence
Place des Beaux-Arts
CS 40 074
26 903 Valence cedex 9
Téléphone
+33 (0)4 75 79 24 00,
Fax +33 (0)4 75 79 24 40
Mél. valence@esad-gv.fr

•Grenoble,
Ateliers tous publics
3 rue Federico Garcia Lorca
38100 Grenoble
Téléphone
+33 (0)4 76 62 10 99
Mél. atp.grenoble@esad-gv.fr

