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École supérieure d’art et design
Grenoble - Valence
PROFIL

Photo fournie par l’établissement

L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence est une nouvelle
école publique d’enseignement supérieur artistique issue du rapprochement de l’École supérieure d’art de Grenoble et de l’École régionale des
beaux-arts de Valence.
Répartie sur deux sites, l’ÉSAD •Grenoble •Valence délivre des masters
en art et en design graphique. L’école dispose d’une équipe pédagogique
importante — 35 professeurs — pour un effectif d’environ 300 étudiants
(en 2012–2013 : 128 étudiants sur le site de Grenoble, 161 étudiants sur
celui de Valence), garantissant ainsi des conditions optimales d’apprentissage et d’expérimentation.
Tirant sa singularité des conditions de travail et de l’environnement privilégié qu’elle offre, l’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence
se singularise par les deux options qu’elle propose : l’option art et l’option
design graphique.

Points forts

École à taille humaine où chaque étudiant fait l’objet d’un suivi
personnalisé.
Equipements techniques variés à la disposition des étudiants.

Principales filières
L’ÉSAD •Grenoble •Valence dispose de deux centres de documentation
spécialisés, de salles d’exposition, d’auditoriums équipés pour les
conférences et les projections, de salles de cours et d’ateliers techniques
adaptés. Elle possède un dispositif complet tant en ce qui concerne les
techniques traditionnelles (dessin, peinture, gravure, lithographie, photographie argentique, sérigraphie, impression offset, plâtre, terre, bois, fer),
que les techniques les plus récentes (technologies numériques appliquées
à la photographie, à la vidéo, au son, au multimédia, PAO).

Situation géographique
Valence ou Grenoble, Région Rhône-Alpes, Sud-Est de la France (entre Lyon
et Avignon)

Recherche
Faisant se côtoyer des devenir-artistes et des devenir-graphistes, l’ESAD
permet à chaque étudiant de mettre sa pratique en perspective en la situant
dans le débat et le champ plus large de la production contemporaine des
images et des formes.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢
Ville du principal site de l’établissement ¢
Nombre d’étudiants ¢
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢

Cours de langue française ¢
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢
Programmes de formation en anglais ¢
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
Adresse postale ¢
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299
8%
Diplôme National d’Arts Plastique, option Art (DNAP)
Diplôme National d’Arts et Techniques, option design graphique (DNAT)
Diplôme National supérieur d’expression plastique, option « art » ou « design graphique »
Non
Non
Oui
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