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Chaque année l’ANdÉA réunit la communauté  
des écoles supérieures d’art et design dans  
le cadre de son séminaire d’été, occasion de  
mise en commun, d’échanges et de prospective.  

Les 06 et 07 septembre 2018 à Rennes,  
ce sont environ 300 personnes (étudiant.e.s, 
professeurs, personnels administratifs,  
directeurs et directrices, président.e.s,  
tutelles et partenaires) qui débattront et  
anticiperont l’école d’art de demain au prisme 
des mutations territoriales et des politiques 
publiques qui se réinventent aujourd’hui  
par les lois récentes, les initiatives collectives  
et individuelles et l’évolution de la société.
 
Qu’est-ce qu’une école inscrite sur un  
territoire et visible à l’échelle internationale ? 
Qu’est-ce qu’être étudiant.e, artiste, designer, 
critique ou théoricien.ne dans une société, 
dans une ville, une métropole, une région ?  
De quelles manières les métiers de l’art et  
du design participent-ils de l’économie des 
territoires et de leur valeur ? À quelle échelle  
les établissements d’enseignement supérieur 
Culture travaillent-ils et à la croisée de  
quelles politiques publiques ? 
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Comment les élus inventent-ils les  
nouveaux périmètres des territoires ?  
Quelle est la configuration qui permettra 
d’achever la mutation des écoles d’art avec  
un vrai statut pour les professeurs, conforme  
à l’enseignement supérieur ? Jusqu’où la 
distinction historique entre écoles dites 
territoriales et écoles dites nationales  
est-elle encore pertinente aujourd’hui ? 

Dans le cadre de séminaires et de  
grands moments partagés en plénière,  
la communauté de l’enseignement supérieur 
artistique dialoguera avec des élu.e.s, des 
associations d’élu.e.s, des acteurs et actrices  
de la culture d’aujourd’hui et de demain,  
des artistes, des designers, et tous les 
partenaires des écoles supérieures d’art  
et design seront conviés.

• •
ANdÉA, Association nationale  
des écoles supérieures d’art  
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ANdÉA • • 

Les Beaux-Arts : des diplômes nationaux  
du ministère de la Culture dans le schéma LMD, 
une formation à la création par la création,  
une immersion dans les milieux professionnels 
de l’art et du design.

Diplôme national d’art • Diplôme national 
supérieur d’expression plastique •  
Diplôme supérieur de recherche en art  
•  Doctorat • postdiplômes professionnels •  
classes préparatoires • VAE • formation  
continue • pratiques amateurs
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 RÉSEAU DES ÉCOLES      
  SUPÉRIEURES D’ART ET DE 
DESIGN PUBLIQUES SOUS TUTELLE 
 DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
          

• École supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
• École supérieure d’art et de design d’Amiens
• École européenne supérieure de l’image, 
     Angoulême – Poitiers 
• École supérieure d’art Annecy Alpes 
• École supérieure d’art d’Avignon 
• Institut supérieur des beaux-arts de Besançon 
• École supérieure d’art Pays Basque, Biarritz – Bayonne
• École supérieure des Beaux Arts de BordeauX
• École nationale supérieure d’art de Bourges 
• École européenne supérieure d’art de Bretagne, 
     Brest - Lorient - Quimper - Rennes
• École supérieure d’art et de communication de Cambrai 
• École supérieure d’arts & médias, Caen – Cherbourg
• École nationale supérieure d’arts de Paris – Cergy 
• École média art Fructidor, Chalon-sur-Saône
• École supérieure d’art de Clermont Métropole 
• École nationale supérieure d’art de Dijon
• École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais,  
     Dunkerque-Tourcoing
• École supérieure d’art de Lorraine, Épinal – Metz
• Campus caraïbéen des arts, Fort de France, La Martinique
• École supérieure d’art et design, Grenoble – Valence
• École supérieure d’art et design, Le Havre – Rouen
• École supérieure d’art de La Réunion, Le Port 
• École nationale supérieure d’art de Limoges 
• École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 



• Les Beaux-Arts de Marseille
• Pavillon Bosio – École supérieure d’arts plastiques  
     de la ville de Monaco 
• École supérieure des beaux-arts de Montpellier 
     contemporain – MoCo
• Haute école des arts du Rhin, Strasbourg-Mulhouse
• École nationale supérieure d’art et design de Nancy 
• La Villa Arson – École nationale supérieure d’art de Nice
• École supérieure des beaux-arts de Nîmes 
• École supérieure d’art et de design d’Orléans
• École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris
• École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
• Les Ateliers – École nationale supérieure de création    
     industrielle, Paris 
• École supérieure d’art des Pyrénées, Pau – Tarbes 
• École supérieure d’art et de design de Reims
• École supérieure d’art et design de Saint-Étienne 
• École supérieure d’art et design Toulon Provence Méditerranée
• Institut supérieur des arts de Toulouse 
• Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains,    
     Tourcoing
• École supérieure d’art et de design Tours – Angers – Le Mans
• École supérieure d’art et de design de Valenciennes 




