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378

ÉTUDIANTS À LA RENTRÉE 2017

177 1e cycle DNA
95 2e cycle DNSEP
85 cycle INTERNATIONAL
21 DPEA (ensa Nantes)

20

NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

8 560m2

SURFACE UTILE

9 650m2

SURFACE PLANCHER

L’école des beaux-arts de
Nantes a formé certaines
figures majeures de l’art
contemporain français :
Philippe Cognée, Fabrice
Hyber et Pierrick Sorin.
Certains d’entre eux accompagnent l’ouverture de
la nouvelle école, comme
Fabrice Hyber qui proposera
une installation d’envergure
dans le cadre du 1% artistique du projet.

Portes ouvertes de la nouvelle école des beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire
Mercredi 14 février 2018 de 10.00 à 18.00
Établissement phare de l’enseignement supérieur artistique à Nantes, la nouvelle école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire ouvre ses portes aux futurs
étudiants en art dans le cadre d’une journée d’information sur les parcours
pédagogiques et la découverte de ses nouveaux locaux.
Tout au long de la journée, les professeurs et techniciens présenteront leurs
différents cursus et ateliers dans le cadre des visites guidées.
L’après-midi sera marquée par trois temps forts sous forme de conférences et
tables-rondes dans l’amphithéâtre des beaux-arts : le concours d’entrée, les
commissions d’équivalence et leurs modalités. Les futurs étudiants pourront
découvrir les nombreux dispositifs pédagogiques des 1er et 2e cycles : Situations, Parcours, Projections internationales et Campus. D’anciens étudiants
partageront aussi leurs expériences et le récit de leur parcours après l’école.
LA JOURNEE PORTES OUVERTES DU 14 FÉVRIER
Visites guidées
Découverte des lieux et rencontres avec les enseignants, étudiants et techniciens.
Visites toutes les 30 minutes, toute la journée du mercredi 14 février de 10h00
à 18h00.
Tables rondes – Amphithéâtre
14h00 : Concours d’entrée
Modalités du concours d’entrée et informations sur les cursus à l’école des
beaux-arts.
15h00 : Parcours d’alumni
Que sont-ils devenus après l’école d’art ?
Présentation du parcours de quelques alumni, discussions et témoignages
des anciens étudiants à propos de leurs itinéraires professionnels et artistiques après l’école.
16h30 : Conditions d’admission par commission d’équivalence.
Informations sur les masters aux Beaux-Arts et les campus internationaux.
LE NOUVEAU BÂTIMENT

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Mai Tran
mai.tran@beauxartsnantes.fr
02 55 58 65 08

• La transformation des anciennes Halles Alstom par Franklin Azzi Architecture offre 4500 m2 d’ateliers d’expérimentation technique : bois, métal, moulage/modelage, sérigraphie, lithographie, vidéo, photographie, numérique…
• L’école a la capacité d’accueillir 500 étudiants, en 3 ans pour la Licence,
en 2 ans pour le master et un programme international pour les étudiants
étrangers sur une année.
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Un équipement de pointe
pour les 3 pôles techniques
Bois/Métal/Modelage-moulage
Informatique/Photo/Vidéo
Sérigraphie/Lithographie/Gravure

• Parc informatique 65 postes iMac
• Studio photo de 96m2
• Caméras professionnelles 4K et à grand
capteur, steadycam
• 11 box individuels de montage vidéo
• Plateau d’expérimentation de 150 m2 avec
tapis et régie
• Amphithéâtre avec régie numérique pour
diffusion streaming (198 places)
• Imprimantes traceurs 44” et table à plat à
séchage UV
• Table de découpe plasma pour le métal...

Les ateliers de production sont ouverts aux
étudiants et artistes de Nantes sur projet.

Programme
PORTES OUVERTES
14 février 2018
• Tables rondes – Amphithéâtre
14h00
Concours d’entrée
Modalités du concours d’entrée et cursus à
l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire.
15h00
Parcours d’alumni
Que sont-ils devenus après une école d’art ?
Présentation du parcours de quelques alumni,
discussions et témoignagnes des anciens étudiants à propos de leurs itinéraires professionnels et artistiques après l’école.
16h30
Commission d’équivalence et masters
Commission d’équivalence pour le 2e cycle.
Masters aux Beaux-Arts et campus internationaux
• Visites guidées de l’école toutes les 30
minutes de 14h00 à 18h00
• Exposition Open School Galerie
C’était l’été
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00
Exposition jusqu’au 11 mars.

Une proposition de Louise Dumas, avec Camille Girard & Paul Brunet / Caroline Chauvelot
/ Chevaline Corporation / Faustine Jacquot /
Louise Dumas / Marion Richomme / Matthieu
Cossé / Nicolas Ballériaud / Sarah Lagrenée /
Thomas Klimowski / Thomas Léon / Yoan Sorin.

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
Île de Nantes
(derrière le palais de justice)
T. (+33) 2 55 58 65 00
contact@beauxartsnantes.fr
www.beauxartsnantes.fr

• Les beaux-arts de Nantes font partie d’un réseau d’acteurs de l’enseignement supérieur du Quartier de la création de l’Île de Nantes.
• Elle dispense des formations en parallèle avec l’Université de Nantes et
l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.
• L’école se développe à l’international avec 3 campus aux Etats-Unis,
en Corée du Sud et au Sénégal, en plus du futur site à Saint-Nazaire pour
une classe préparatoire aux écoles d’art.
OPEN SCHOOL
Open School est un concept qui propose une école d’art ouverte à tous les
publics : artistes, amateurs, professionnels, parents et enfants, animateurs,
enseignants, visiteurs... L’école offre un panel de propositions : ateliers de
pratiques artistiques, fonds documentaire autour de l’art contemporain, expositions, conférences, rencontres, événements.
Un centre de ressources pour tous les publics
• Il représente la diversité des nouvelles formes de création éditoriale avec
un fonds de 2000 ouvrages ouverts à la consultation : bandes dessinées,
albums jeunesse, pop-ups, revues d’art françaises et internationales, fanzines, kiosque numérique...
• Il propose un programme d’invitations (rencontres et conférences) autour
des métiers de l’art et de la culture.
• Connectés au Centre de ressources, des ateliers numériques et de pratiques artistiques sont proposés les mercredis, jeudis, week-ends et vacances aux jeunes Nantais.
• Une galerie d’art tournée vers la jeune création
La Galerie accueille des expositions de jeunes artistes, anciens étudiants,
internationaux et présente des expositions des partenaires artistiques du
territoire. Actuellement, l’exposition C’était l’été est ouverte jusqu’au 11 mars
2018, commissariat Louise Dumas.
PÔLE ÉTUDIANT
Un nouveau lieu, animé par l’association des étudiants et diplômés, propose une boutique-cafétéria. La conception et la réalisation d’un mobilier de
terrasse et espace de restauration convivial ont été confiées à l’agence de
designers nantais Fichtre.
Ouverte également aux étudiants du Quartier de la création.

