2ème session
COMMISSION D’ADMISSION
ET D’ÉQUIVALENCE
DNSEP (Master) option Art
INSCRIPTION
Jusqu’au 22 juin 2018
ENTRETIEN
Lundi 25 juin 2018
10h-13h

ESAD DE VALENCIENNES.
L’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Valenciennes est une école publique sous tutelle du Ministère de la Culture. L’école assure une
formation initiale dans le champ des arts visuels et du design et délivre deux diplômes (lDNA bac+3 ; DNSEP bac+5) : www.esad-valenciennes.fr
Sur un cursus de 5 années, le 2ème cycle, intitulé la phase « projet », est consacré au développement d’un projet personnel qui comprend la rédaction
d’un mémoire et la réalisation d’un projet plastique. C’est une étape importante dans le cursus de l’étudiant, qui s’accompagne d’apprentissages
méthodologiques spécifiques, de l’initiation d’une démarche de recherche et d’une familiarisation avec le monde professionnel. Pour favoriser
l’autonomie des étudiants, l’organisation des études intègre la mobilité longue, l’ouverture aux milieux professionnels, un approfondissement des
savoirs et l’aboutissement des réalisations plastiques.
De plus, l’école développe une activité de recherche portée par l’unité « Hyper.Local » commune à l’École Supérieure d’Art de Cambrai
(ESAC) et l’École Supérieure d’Art de Dunkerque-Tourcoing (ESA) qui a pour vocation d’interroger et d’expérimenter les pratiques impliquant des
rapports d’échelles critiques et des créations situées : http://www.hyperlocal.es/
En option Art à l’ESAD de Valenciennes, la pratique contextuelle ou située (processus et résultat) interroge la place de l’art dans une société en
mutation en posant le principe de l’œuvre « adressée », c’est-à-dire avec l’intention de concerner le public de façon critique.

POSTULER en DNSEP (Master) option Art.
Pour les étudiants déjà inscrits dans une école supérieure d’art en France > dépôt de candidature auprès de la commission d’admission. Pour les
étudiants inscrits dans d’autres cursus en France ou dans l’espace européen et hors cursus en écoles d’art et échanges Erasmus > dépôt d’une
candidature auprès de la commission d’équivalence. Les candidats étrangers doivent justifier d’un niveau de langue suffisant pour effectuer
des études supérieures (TCF B1 oral et écrit en premier cycle, TCF B2 oral et écrit en second cycle, le certificat est joint au dossier).
Tous les candidats présentent leur dossier de travaux personnels ainsi qu’un projet de recherche motivé et s’entretiennent avec le jury constitué
d’enseignants de l’ESAD de Valenciennes. Les candidats issus de cursus hors écoles d’art, sollicitant une entrée en cours de cursus, doivent avoir
une pratique et une culture artistiques justifiées.

CONTACTS UTILES.
Secrétariat pédagogique
Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes
132 avenue du Faubourg de Cambrai
59300 Valenciennes
cathy.lagodzinski@esad-valenciennes.fr
03 27 24 80 19
Lundi > vendredi, 9h > 17h
sauf le mercredi après-midi

