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ÉCOLES D’ART
Chaque semaine,
retrouvez, en
partenariat avec
l’ANdÉA, une école
supérieure d’art
et un(e) jeune
diplômé(e)
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Sur le site d’un ancien couvent situé au
centre de la métropole rennaise (Rennes, élue
en 2016 deuxième meilleure ville étudiante de
France), 320 étudiants en art, communication
et design expérimentent et construisent, grâce
aux relations privilégiées avec leurs enseignants,
une pratique personnelle engagée dans la société
contemporaine. Tout au long de leur cursus,
ces étudiants travaillent dans une atmosphère
d’émulation et de précieuse liberté, et fréquentent
assidûment la bibliothèque aux ressources
pointues et les ateliers techniques perfectionnés.
Grâce au rythme trépidant impulsé par l’École, ils participent chaque année
à une vingtaine d’expositions et autant de workshops ; aussi une trentaine de
conférences et de nombreux voyages à travers l’Europe leur sont-ils proposés.
L’École prépare à sept diplômes (trois DNA et quatre Masters dont le MSc
« Management de projets créatifs » avec l’ESC Rennes School of Business).
Enfin, deux programmes de suivi sont décernés aux diplômés (http://base.
ddab.org et http://www.eesab.fr/generator). En parallèle, la recherche à
Rennes concerne aujourd’hui différentes thématiques : Retour vers le futur du
livre, Le livre et le designer, Design et pratiques numériques et B.O.A.T®.

Workshop avec Bart
de Baets, option
communication,
2016. © EESAB.

JOURNÉE PORTES OUVERTES : samedi 4 février 2017
EXAMEN D’ENTRÉE : 25-26-27 avril 2017 - www.eesab.fr/rennes
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B.O.A.T®, Marina du Château,
Brest, 2015. © EESAB.

Un espace clos, mobile. Un groupe de personnes
vivant et travaillant ensemble durant une longue période.
Un environnement instable, mouvant, se transformant,
incontrôlable à l’image du monde. Vivre sur un bateau
est toujours une expérience forte où la responsabilité
de chacun engage la communauté. Être là, plus
qu’ailleurs, implique de vivre l’instant, les instants, le jour
et la nuit. Un bateau ne dort jamais, il bouge, il change, il
accompagne le mouvement du monde.
B.O.A.T® est ce laboratoire pour une communauté
faite d’hommes et de femmes qui veulent mieux
comprendre les transformations du monde. Ici,
étudiants, enseignants, artistes, scientifiques, architectes,
anthropologues, cuisiniers, écologues, géographes, marins
composent cette communauté qui partage et interroge
son environnement.
B.O.A.T® est une plateforme de recherche artistique
et pédagogique de l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne, à l’initiative de trois artistes enseignants :
Nicolas Floc’h, Erwan Mével et Jocelyn Cottencin.
www.eesab.fr/boat

Page suivante : B.O.A.T®, Performance de Pol du Bot, 2015. © Nicolas Floc’h.
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