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HOP! (studio espace/
medium), avril 2016, 

Ensba Lyon.  
Crédit : Philippe 

Durand.

Vue de l’Ensba Lyon 
depuis la Saône.  

© William  
Vassal-Apetrel.

ÉCOLES D’ART

Chaque semaine,

retrouvez, en

partenariat avec

l’ANdÉA, une école

supérieure d’art

et un(e) jeune

diplômé(e)

 

PAR JÉRÔME MAUCHE

 Incroyable mais Vrai ! Voici dans 
un bâtiment historique de caractère, 
en bord de Saône, l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon !  
Selon un scénario implacable et une 
organisation minutieuse des études, 
elle vous conduira au cœur des 
merveilleux mais tangibles pays de la 
création artistique ! Enseignements ! 
Workshops ! Studios ! Conférences ! 
Voyages d’études ! Échanges 
internationaux ! Stages ! Modules de professionnalisation !
Laissez-vous transporter après une première année généraliste vers des 
diplômes en Art et Designs d’espace, Graphique et Textile sur le tapis magique 
de la pratique artistique et de son devenir !
Plus de 9 500 mètres carrés d’ateliers, pôles techniques, Common’s Lab, 
espaces d’exposition de scènes animées ! Un chef-d’œuvre de technologie ! 
Une patience hors du commun (elle existe depuis 1756) ! Une bibliothèque 
inépuisable ! Une école préparatoire avec 100 % de réussite ! Un post-diplôme 
et un troisième cycle à vous couper le souffle ! Une revue Initiales de rêve !
Un univers entièrement réalisé au moyen de 350 étudiants, 65 professeurs et 
60 agents administratifs et techniques !
Le monde comme vous ne l’aurez jamais vu sinon ! Émotion et extase 
garanties pour la vie entière !
http://www.ensba-lyon.fr

 Il y a la publicité des écoles et il y 
a le devenir des formes et des vies qui 
s’y trament. Elles s’appellent Charlotte 
Audoynaud, Stéphanie Clauzel, Marie 
Clerel, Esther Coillet-Matillon. Ils se 
nomment Julien Benoit, Jonathan 
Briant, Alexandre Collet, Cedric 
Esturillo-Cacciarella. Elles ont pour 
nom Charlotte Denamur, Jenny 
Feal Gomez, Zora Katich, Sabine 
Leclercq. Ils sont Florent Frizet, 
Romain Gandolphe, Diego Guglieri, 
Theo Massoullier. Il y a aussi Julie 
Mengelle, Patricia Mandelli Rahde, 
Isabelle Merger, Axelle Pinot et Marta 

Pombo. Et encore Theo Revelen-Bernard, Lucie Riothon-Pannetrat, Ludvig 
Sahakyan et Caroline Saves. Il y a Victor Yudaev et Ludivine Zambon. Vous ne 
les connaissez pas. Ils sont encore étudiants. Ils sont nés au début des années 
1990. Ils vont bientôt passer leur diplôme. Ils sont au travail.
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