
Ensa Bourges
7, rue Édouard-Branly
18 000 Bourges
tel : 02 48 69 78 79
•
www.ensa-bourges.fr
fb : ensa.bourges
Instagram : ensa_bourges
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Sous la tutelle du Ministère 
de la Culture, l’École nationale 

supérieure d’art (Ensa) 
de Bourges propose une 
formation généraliste en 

art et délivre deux diplômes 
d’État : le Diplôme National 
d’Art (DNA) option art qui 

confère le grade de licence et 
le Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP) 
option art, le grade de master. 

L’école dispense également 
un Diplôme Supérieur de 
Recherche en Art (DSRA) 

pour sa formation de 3e cycle. 
L’Ensa Bourges est une des 

écoles d’art les plus reconnues 
en France dans le domaine de 
la formation en art. Chaque 

année, le taux de réussite aux 
diplômes (DNA et DNSEP) 

avoisine les 100%. 

Pour découvrir l’école
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Une approche 
pluridisciplinaire
L’école offre un enseignement de qualité et ouvert, 
comme en témoignent ses différentes disciplines : 
histoire de l'art, dessin, peinture, céramique, sculpture/
volume/installation, photographie, éditions, multimédia, 
cinéma/vidéo, arts sonores, performance, pratiques  
de l'écrit. Cette large offre permet aux étudiant.e.s 
de développer, nourrir et approfondir une pratique 
personnelle engagée dans la création contemporaine. 
De plus, l’école mène une action pédagogique qui 
affirme la transversalité des disciplines pour croiser 
les différentes compétences et savoir-faire. 

L’équipe enseignante est composée d’une trentaine 
de professeur.e.s expérimenté.e.s. Leur implication 
dans les milieux artistiques et de la recherche est 
reconnue et permet de conserver un lien permanent 
avec les institutions culturelles, les milieux de 
l’enseignement ou les réseaux professionnels de l’art 
et de la recherche. De nombreux.ses intervenant.e.s 
extérieur.e.s issu.e.s des milieux artistiques,  

culturels ou scientifiques viennent compléter  
l'offre pédagogique à l’occasion de workshops  
(ateliers de travail thématisés), conférences, 
rencontres, séminaires et ateliers de recherche  
et de création (ARC). 
Ses formations post-diplômes, ses résidences 
d’artistes et de commissaires d’exposition ainsi que 
son action dans le suivi des projets, font de l’école  
un acteur de premier plan dans l’accompagnement 
des jeunes diplômé.e.s et artistes. 

cf. p.18 - la professionnalisation

Une école conviviale  
et accessible 
Regroupant près de 200 étudiant.e.s, jeunes artistes, 
artistes-chercheurs, enseignant.e.s et personnels 
administratifs et techniques, l’Ensa est un lieu 
privilégié de collégialité permettant un suivi au plus 
proche des étudiant.e.s et facilitant l’ouverture.  
La taille moyenne de la ville de Bourges renforce  
ce sentiment de proximité, qui est absent des grandes 
métropoles. Les étudiant.e.s bénéficient d’une qualité 
de vie et de services de proximité (commerces, 
logements) peu onéreux... des particularités propices  
à l’autonomie et à l’épanouissement.

De plus, un écosystème culturel très important 
permet aux étudiant.e.s d’assister ou de participer  
à des évènements artistiques de qualité organisés  
par les partenaires de l’école tels que les acteurs 
culturels de la Friche l’Antre-Peaux à Bourges, mais 
aussi d’autres structures du territoire : la Maison  
de la Culture de Bourges (MCB), l’Association Les Mille 
Univers, le Conservatoire de musique et de danse,  
la Médiathèque de Bourges, le centre d’art 
contemporain de Meymac, le Centre Céramique 
contemporaine de La Borne, le centre d’art 
contemporain Les Tanneries et l’ensemble des 
associations culturelles du territoire. La relation avec 
les autres écoles supérieures d’art, notamment  
les Beaux-Arts de Paris dans le cadre du projet Felicità, 
et avec les autres établissements de l'enseignement 
supérieur, comme l'Institut National des Sciences 
Appliquées (INSA), est également encouragée et 
facilitée. 

Installée dans un ancien édifice du xviie siècle  
dans le cœur historique de la ville de Bourges, 
l’école bénéficie de sa proximité avec  
les établissements culturels et patrimoniaux, 
offrant ainsi à ses étudiant.e.s un cadre favorable  
à l’apprentissage et au développement de leur 
pratique artistique. 

Disposant d’une surface de 7 000 mètres carrés, 
l’Ensa est l’une des écoles supérieures d’art  
la mieux dotée en matière d’espace de travail.  
Les ateliers collectifs des étudiant.e.s, répartis  
sur cinq plateaux, permettent un développement  
de toutes les pratiques, y compris des pratiques  
de volume à grande échelle et des tournages 
de films dans son studio professionnel. À cela 
s’ajoutent d’autres équipements et lieux ressources 
qui font la singularité de l’école : la galerie d’art  
La Box, la radio, la salle d’écoute, les trois studios 
son et une bibliothèque spécialisée riche de plus  
de 19 000 ouvrages.



Formation  
initiale
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DNA / licence 

années 1, 2 et 3 – 1er Cycle
Diplôme national d’art 

Les semestres 1 et 2 forment la première année  
durant laquelle l’étudiant.e s’initie à l’exploration  
des champs du visuel, du sensible, de l’écrit, de l’histoire 
de l’art et de la théorie de l’art. En appui sur les ateliers 
d’expérimentation et sur les autres enseignements 
proposés, l’étudiant.e engage une première réflexion  
sur les enjeux de la création. Cette immersion dans  
les pratiques contemporaines permet de mieux définir 
sa motivation et son parcours d’étude. Cette phase  
se prolonge aux semestres 3, 4 et 5, période durant 
laquelle les étudiant.e.s doivent réaliser un stage 
obligatoire dans un contexte professionnel de leur choix. 

Du semestre 3 au semestre 6, des projets de recherche 
artistique commencent à être développés par les 
étudiant.e.s dans le cadre des dispositifs transversaux : 

les ateliers de recherche et de création (ARC), les studios 
et les séminaires se fondent sur un croisement entre  
la théorie et la pratique. Dans le prolongement des 
enseignements, la réflexion des étudiant.e.s s’enrichit 
des expériences menées lors de workshops, de 
rencontres, de conférences, de projets individuels ou 
collectifs. Il s’agit, durant cette phase, de diversifier,  
de développer et d’affirmer la maîtrise des modes 
d’analyse, de conception et de production artistique 
dans différents contextes. Au terme de ce premier 
cycle de trois ans, l’étudiant.e aura pu préciser son 
orientation et faire le choix de prolonger son cursus  
en master. Au semestre 6, une commission 
d’équivalence étudie les possibilités de ce prolongement 
et accompagne l’orientation des étudiant.e.s. À la fin  
du semestre, les étudiant.e.s sont admis.e.s à présenter 
les éléments de leur recherche devant un jury pour 
valider leur diplôme (DNA). Ces enjeux de présentation  
et d’exposition sont abordés durant l’année dans  
le cadre d’accrochages et d’installations au sein ou  
en dehors de l’école. 

DNSEP / Master
années 4 et 5 – 2nd cycle
Diplôme national supérieur d’expression plastique

Les semestres 7 et 8 permettent aux étudiant.e.s,  
en appui sur les enseignements, d’approfondir et  
de préciser leur engagement artistique et leur travail 
plastique, tout en consolidant leurs connaissances.  
Dès le semestre 7, ils préparent également un projet 
“hors les murs” (en France ou à l’étranger) qui se 
concrétise au semestre 8. Le mémoire, engagé durant 
cette phase et finalisé au semestre 9, est soutenu  
au début du semestre 10. Il constitue, avec le travail 
plastique de l’étudiant.e, le sujet du diplôme soutenu 
en fin d’année devant un jury de professionnel.le.s  
du monde de l’art. Au terme du cursus complet, l’objectif 
est l’élaboration d’une démarche personnelle, inscrite 
dans l’actualité des pratiques émergentes et qui puisse 
engager la dynamique d’une œuvre à venir. L’amorce 
d’un projet professionnel dans les domaines 
de la création est également un des objectifs.

+ d’infos :  
Guide pédagogique  

en ligne, sur  
ensa-bourges.fr 



Formations  
post-masters
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Arts & créations  
sonores 
Année d’approfondissement et de recherche pour  
de jeunes artistes engagé.e.s dans une pratique 
musicale et/ou sonore lors de laquelle ils sont amenés 
à développer, sur cette période, leur projet personnel. 
Des temps de production, de diffusion et d’échanges 
avec des professionnels invités constituent la structure 
même de la formation. 

contact : sylvie.chany@ensa-bourges.fr 

+ d’infos :  
rubrique Arts et créations sonores sur  

www.ensa-bourges.fr ou www.artetcreationsonore.eu 

Cépia 
Centre d’étude au partenariat et  
à l’intervention artistiques 

Ce programme d’étude est destiné aux artistes 
plasticien.n.e.s déjà engagés dans la vie professionnelle 
qui souhaitent enrichir leur pratique plastique d’une 
expérience de l’intervention artistique auprès de publics 
spécifiques (scolaire, hospitalier, judiciaire, médico-
social). Des mises en situation concrètes sont menées 
dans des structures partenaires notamment sous forme 
de résidences d’artistes. 

contact : sylvie.chany@ensa-bourges.fr 

+ d’infos : 
rubrique CÉPIA sur www.ensa-bourges.fr 

DSRA document  
et art contemporain 
Diplôme supérieur de recherche en art 

Ce post-diplôme porte sur les enjeux croisés du 
document et de l’art contemporain et s’adresse aux 
jeunes artistes, cinéastes, commissaires ou critiques 
d’art. Il vise à articuler recherche individuelle et 
recherche collective, d’une part, production artistique 
et réflexion théorique, d’autre part. 

contact : chloe.nicolas@ensa-bourges.fr

+ d’infos :  
rubrique DSRA sur www.ensa-bourges.fr 

SAS
Dispositif d’accompagnement  
professionnel des étudiants

Le SAS est un dispositif d’accompagnement des 
diplômé.e.s de 5e année de l’Ensa Bourges, d’une durée 
d’un an, permettant la réalisation de projets artistiques 
(expositions, résidences), la préparation d’une continuité 
d’étude (préparation d’un concours, d’une entrée en  
3e cycle) ou d’une mobilité internationale de longue 
durée. Il est donc un espace pour préparer un projet 
d’envergure qui pourra être soutenu par l’école au plan 
matériel, logistique, technique et financier, selon  
la nature des projets.

+ d’infos p. 18. 



CPES - CAAP art / 
Lycée Alain - Fournier 
Classe préparatoire aux concours d’école d’art 

Les étudiant.e.s de la Classe préparatoire aux études 
supérieures – Classe d’approfondissement en arts 
plastiques du Lycée Alain-Fournier sont immergés, 
au plus tôt, dans les problématiques liées à la création 
contemporaine. La participation de ces étudiant.e.s  
aux workshops, aux ateliers techniques et aux 
conférences de l’Ensa, témoigne des liens tissés entre 
l’école supérieure d’art et cette formation partenaire.

contact : sylvie.chany@ensa-bourges.fr

Diplôme national  
des métiers d’art  
et de design 
du lycée Jean Guéhenno de Saint-Amand-Montrond 

Les étudiant.e.s de l’Ensa en 1re, 2e ou 3e année de DNA 
peuvent intégrer le DNMADE de Saint-Amand-Montrond 
par équivalence et selon différentes modalités.  
Les étudiants, ayant obtenu leur DNMADE, peuvent 
quant à eux, intégrer l’Ensa en 1ère année de DNSEP, 
après le passage devant une commission d’équivalence. 

contact : sylvie.chany@ensa-bourges.fr 

ÉSAD Orléans 
Des passerelles sont possibles entre l’Ensa de Bourges  
et l’École supérieure d’art et de design d’Orléans.  
Celles-ci donnent la possibilité aux étudiants de l’Ensa 
de s’orienter vers un parcours art option design et  
pour les étudiants de l’ÉSAD, d’aller vers un parcours  
art option art . 

contact : krystel.cosqueric@ensa-bourges.fr 

INSA Bourges  
filière arts plastiques 

Ouvert aux étudiants de l’INSA, le module proposé 
consiste en une initiation au monde de l’art. Développer 
sa créativité, son vocabulaire propre à l’art, travailler 
avec les émotions et les ressentis et favoriser 
l’émergence de l’esprit critique sont les principaux 
objectifs de cette formation. 

contact : helene.laurent@insa-cvl.fr

École nationale 
supérieure de la nature 
et du paysage de Blois
                            
Ce partenariat entre deux formations supérieures  
de Bourges construit un lien fort entre art, ingénierie  
et paysage. L’Ensa s’appuie sur des collaborations avec 
les professeur.e.s et étudiant.e.s de l’École de la nature  
et du paysage de Blois (ENP), département de l’INSA. 
L’enjeu est la mise en place d’une action de formation 
sur les thèmes du vivant et du végétal.
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Formations  
en partenariat 



Enseignants plasticiens 
et théoriciens 

Équipements
L’école dispose de l’ensemble des moyens de production 
nécessaires à l’expression artistique contemporaine. 

Benjamin L. AMAN dessin ◆ Éric Aupol photographie ◆ Neal 
BEGGS pratique de l’anglais, installation ◆ Érik BULLOT 
cinéma, vidéo ◆ Alexandre CASTANT théorie et histoire  
de l’art ◆ Florence CHEVALLIER photographie ◆ Éric 
CORNE peinture ◆ Magali DESBAZEILLE performance 
◆ Arnaud DESHAYES cinéma, vidéo ◆ Vanessa FANUELE 
dessin ◆ Andreas Maria FOHR  cinéma, vidéo ◆ Catherine 
FRAIXE théorie et histoire de l’art ◆ Ferenc GRÓF 
éditions ◆ Frédéric HERBIN théorie, historien de l’art ◆ 
Nicolas HÉRUBEL sculpture, volume ◆ Stéphanie JAMET 
théorie et histoire de l’art ◆ Jérôme JOY arts sonores 
◆ Florentine LAMARCHE-OVIZE dessin ◆ Tatiana LEVY 
pratiques de l’écrit ◆ Cécile LIGER conservatrice de 
bibliothèque et pratiques de l’écrit ◆ Sylvie LOPEZ-JACOB 
philosophie ◆ Ingrid LUCHE sculpture, volume ◆ Didier 
MENCOBONI peinture ◆ Cédric MIGROYAN pratique de 
l’anglais ◆ Ralf NUHN installation, pratique de l’anglais  
◆ Jean-Michel PONTY arts sonores ◆ Françoise QUARDON 
sculpture, volume ◆ Laure TIXIER sculpture, volume ◆ 
Hervé TRIOREAU sculpture, volume ◆ Michel WEEMANS 
théorie et histoire de l’art

Responsables d’atelier 
Alexandra BENHAMOU éditions (sérigraphie, lithographie, 
gravure) ✕ Christian BÉTRANCOURT métal ✕ Damien 
CHAILLOU  / Gilles MARTINEZ vidéo et cinéma (plateau 
de tournage et post-production) ✕ Denis CHAMPEAU 
bois ✕ Laurent GAUTIER céramique (espace de cuisson, 
modelage, émaillage) ✕ Stéphane JOLY son (studios, 
salle d’écoute et radio) ✕ Florian JULIEN bibliothèque, 
pratiques de l’écrit ✕ Jenny MARY photographie 
(salle numérique et labo argentique) ✕ Jessie MORIN 
accrochage et régie d’exposition ✕ Mose SIRONNEAU  
& Garam CHOI multimédia et réseau ✕ Thomas THUAUX 
(étudiant moniteur) : peinture 

Équipements 
complémentaires : 

un amphithéâtre de 130 
places équipé d’une régie 
de vidéo- projection ;
la chapelle : ancienne 
chapelle transformée 
en plateau de tournage 
professionnel ; 
une salle d’écoute : associée 
aux trois studios son  
et à la radio, elle permet  
la mise en œuvre de 
pièces et d’objets sonores ; 
le gymnase : espace 
d’atelier et lieu 
d’expérimentation qui 
accueille des workshops, 
des diplômes, des bilans ;

des plateaux ateliers :  
au nombre de quatre, 
ils représentent de 
vastes espaces de travail, 
propices aux recherches 
et travaux personnels ;
une galerie d’essai : 
salle d’accrochage, elle 
permet aux étudiant.e.s 
d’appréhender l’ensemble 
des problématiques  
liées à la question  
de l’exposition ; 
une bibliothèque riche  
de 19 000 ouvrages. Lieu 
de ressources essentiel 
pour les étudiants, elle  
est également ouverte  
au public extérieur.
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Informations  
pédagogiques



bureau international 
Le bureau international assure le suivi des partenariats 
avec des établissements en Europe et dans le monde 
ainsi que les projets de mobilité des étudiant.e.s. En 
1ère année de Master (4e année), les étudiant.e.s doivent 
développer un projet hors les murs, pendant quatre mois 
maximum. Celui-ci peut prendre la forme de séjours 
d’études dans une école étrangère partenaire, de stages 
dans une institution culturelle, ou auprès de théoricien.
ne.s, d’artistes, de chercheurs...

Financement possible sous la forme d’une bourse : 
 Erasmus (Europe)
 Mobi-Centre (Région)
 L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
 le ministère de la Culture

L’Ensa reçoit une vingtaine d’étudiant.e.s étrangers  
par an. Ces derniers bénéficient de cours collectifs  
de français langue étrangère (FLE).

Contact : international@ensa-bourges.fr

logement – CROUS
Résidence Les Gibjoncs 
74, rue de Turly
18000 Bourges
t. +33 (0)2 48 24 65 61

Résidence de l’Hôtel-Dieu 
11, rue du Pont-Merlan 
18000 Bourges
t. +33 (0)2 48 27 55 30

bourses d'études
Les demandes de bourses se font sur le site internet  
du CROUS : www.crous-orleans-tours.fr / rubrique “Suivi 
du dossier social étudiant”.

frais de scolarité
Pour les étudiant.e.s inscrit.e.s et non-boursiers : 
 Droits de scolarité : 438 € ; pour l’année scolaire ; 
 Chèque de caution de 450 € pour le prêt de matériel ; 
 Attestation d’acquittement à la CVEC (contribution  
de vie étudiante et de campus) à fournir. L’attestation 
est un justificatif du règlement de la somme de 92 € 
(auprès du CROUS). 

Possibilité d’exonération (se renseigner auprès  
du CROUS)

lasso – association  
des étudiants de l'ensa                   
Lasso est l'association étudiant.e.s de l'Ensa, composée 
d'une vingtaine d'étudiant.e.s toutes promos confondues. 
Elle agit au cœur de la vie étudiante pour porter  
des projets aussi bien festifs que culturels, et favorise 
les échanges au sein de l'école notamment en proposant 
des actions collectives et/ou solidaires. 

Suivez l'actualité de Lasso sur instagram :  
@lassodelafolie_2.0 !

les demandes sont à faire avant avril sur le site internet du CROUS : 
www.crous-orleans-tours.fr

la Box, galerie de l'Ensa
Lieu identifié de diffusion et de production, La Box 
est l'un des principaux outils pédagogiques de l’école 
nationale supérieure d’art de Bourges. Tous les ans,  
elle produit une dizaine d’expositions d’artistes français.
es ou étranger.ère.s et accueille quatre artistes en 
résidence. L’ensemble de la programmation s’attache  
à diversifier les approches et modalités de présentation, 
amenant celle-ci à être étudiée chaque année par une 
commission constituée d’enseignant.e.s, d’étudiant.e.s, 
de la coordination de La Box et de la direction de l’Ensa.
Ainsi, elle se construit selon plusieurs axes : projets  
de recherche, programmes de commissaires  
invité.e.s, expositions thématiques ou monographiques, 
projets en partenariat. Certaines expositions  
donnent lieu à une édition, et sont parfois, l’occasion 
d’une coproduction avec une ou plusieurs institutions 
nationales ou internationales. Les étudiant.e.s 
bénéficient de la présence de ces professionnels  
pour des mises en œuvres de projets artistiques  
ou de workshops.
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Les actions pédagogiques  
de sensibilisation  
au monde professionnel

Les rencontres professionnelles de master
Ces rencontres se font dans le cadre du cycle master 
et s’organisent toute l’année dans le cadre des 
coordinations pédagogiques. Elles s’appuient sur  
des invitations de professionnels du monde de l’art 
et de la culture qui viennent présenter leurs métiers 
et leurs approches. Des artistes, des régisseurs, des 
galeristes, des directeurs d’institutions... sont ainsi 
amenés à échanger avec les étudiants et jeunes artistes. 
Ces rencontres ont pour objectifs de leur présenter 
l’environnement professionnel de l’art contemporain,  
de leur donner la connaissance et l’information  
à propos des divers interlocuteurs, d’appréhender 
les rapports aux systèmes de l’art (économie, presse, 
institutions) et de les intéresser à leur environnement 
professionnel, afin qu’ils puissent de façon autonome 
retrouver et approfondir les sujets qui les concerneront 
dans leur parcours professionnel. Il s'agit également  
d'un temps pour informer les futurs artistes  
des règles professionnelles, d’aider à les orienter par  
rapport à des situations ou questionnements 
personnels, et de consolider et enrichir les perspectives 
de développement de leur(s) projet(s) professionnel(s).                                                                                                  

Les interventions artistiques hors les murs
Certains enseignements proposent des situations 
d’intervention hors de l’école pour la réalisation de 
projets d’interventions artistiques ou d’expositions 
dans des lieux spécifiques. Le Bras du Pantographe, atelier 

de recherche et de création (ARC), propose ainsi des 
situations pédagogiques ouvertes sur des réalités 
concrètes. Les partenaires de ces projets sont des 
collectivités (Ville de Bourges, Commune de Charost…), 
des établissements publics (Hôpital Jacques Cœur  
de Bourges) et des sites patrimoniaux (Palais Jacques 
Cœur…) notamment.

Les stages de 2e et 3e années 
Ces stages obligatoires pour tous les étudiants 
participent de la découverte des milieux professionnels. 
Ils peuvent se réaliser sur l’année et sont suivis par  
le Bureau de la mobilité étudiante et de l’International, 
en accord avec les coordinations pédagogiques. Ils 
peuvent se dérouler dans des structures culturelles, 
des galeries, avec des artistes ou dans des contextes 
extérieurs au monde de l’art.

Les stages de mobilité de Master 1 
Ces stages de longue durée peuvent se dérouler sur 
plusieurs mois et s’inscrivent, de façon obligatoire, 
dans le cadre de la mobilité durant l’année de master 1. 
L’école favorise les déplacements internationaux tout 
en répondant au choix d’une mobilité sur le territoire 
français vers des structures professionnelles ou auprès 
d’artistes.

Les cordées de la réussite 
Ce dispositif rare dans les écoles d’art permet à des 
collégiens ou des lycéens de se projeter dans les études 
supérieures en bénéficiant de temps de rencontres, 
de visites et d’échanges avec un établissement 
d’enseignement supérieur. L’Ensa Bourges organise  
des temps pédagogiques en impliquant des étudiants 
en art qui deviennent les médiateurs de l’enseignement 
supérieur pour des élèves du secondaire. Le Lycée  
Alain-Fournier de Bourges est bénéficiaire et partenaire 
de ces actions.

Les workshops techniques
Ces workshops s’organisent durant l’année pour 
permettre l’approfondissement d’une technique 
spécifique au sein d’un atelier. Cela concerne les champs 
du multimédia, de la vidéo, de la céramique, du son… 
Et peuvent se dérouler en dehors de l’école..

L’acquisition des compétences professionnelles 
Au fur et à mesure de leur parcours d’étude dans l’école, 
certains étudiants occupent une fonction  
à responsabilité dans les domaines de la régie (La 
Box, l’amphithéâtre), de l’assistance technique (les 
ateliers), de la médiation (La Box, le CEPIA…). Ces 
étudiants sont reconnus dans cette fonction et 
dans leurs compétences, notamment à travers une 
rémunération spécifique et la délivrance d’un certificat 
de compétences par l’établissement.
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La profession- 
-nalisation 



 

Le soutien aux productions 
professionnelles
Outre La Box, galerie et résidence d’artiste de l’Ensa 
Bourges qui favorise la rencontre avec les professionnels 
dans les domaines de l’exposition, l’Ensa s’est dotée 
d’outils spécifiques permettant une approche directe 
du monde de l’art, de la production à la diffusion, et qui 
sont à la fois les supports de la formation initiale et 
les premiers activateurs des compétences attendues 
dans les réseaux professionnels pour les étudiants. La 
radio, RadioRadio ou le studio de tournage, la Chapelle, 
notamment, sont des lieux hybrides, professionnels 
et pédagogiques à la fois. Les compétences des 
responsables d’atelier de l’école permettent de répondre 
aux exigences professionnelles formulées par certains 
artistes.

L’accueil des artistes professionnels :  
tournages, productions, résidences
Des productions de haut niveau sont accueillies et 
réalisées au sein des ateliers de l’école. Des films, 
des images imprimées, des productions sonores, des 
installations et d’autres projets sont réalisés tous les 
ans, à l'initiative des résidents de La Box, des professeurs 
ou de personnes extérieures. Chaque production devient 
le cadre d’une transmission d’expérience pour les 
étudiants qui y participent, devenant ainsi stagiaires 
au sein de ces productions professionnelles réalisées 
in-situ. A titre d’exemple, on peut citer les réalisations 
de la série Body Double de l’artiste et vidéaste Brice 
Dellsperger ou certains films d’Érik Bullot, cinéaste 
et professeur à l’Ensa.

Les co-productions : éditions,  
expositions, autres…
L’Ensa, dans le cadre de partenariats, peut engager 
une coproduction avec un éditeur, une structure, un 
artiste, une autre école. Dans ce cadre, des étudiants 
sont amenés à participer à la réalisation de ces projets 
extérieurs. A titre d’exemple, nous pouvons citer les 
Rencontres Mondes Multiples de l’Antre Peaux ou encore 
l’événement estival Bourges Contemporain.
 

Le soutien aux projets  
des étudiants ou  
des jeunes artistes

Depuis plusieurs années, l’Ensa réinvente son approche 
en privilégiant une approche par le projet du monde 
professionnel. L’objectif est le développement de 
réalisations artistiques à l’échelle 1, individuelles ou 
collectives, en impliquant les étudiants ou les jeunes 
artistes dans toutes leurs phases, de la conception  
à la réalisation.

Le Coin, vitrine des pratiques artistiques
Le coin est un lieu attenant à la galerie Poteaux  
d’Angle, situé dans l’Enclos des Jacobins, dans  
le centre-ville de Bourges. Il se présente comme  
une vitrine des pratiques artistiques de l’Ensa.  
À l’initiative des étudiants, dans le cadre de l’atelier  
de recherche et de création Le Bras du Pantographe 
encadré par Nicolas Hérubel, Ralf Nuhn et Didier 
Mencoboni ou par l’intermédiaire de Lasso, association 
des étudiant-es, il est un lieu de partage ouvert sur 
les pratiques artistiques expérimentales et innovantes 
des étudiants. Le Coin se présente comme un espace 
d’expérimentation, en prise directe avec la ville,  
les passants et les habitants du quartier des Jacobins, 
situé entre la rue Moyenne et la rue d’Auron, espace 
urbain stratégique qui se constitue comme un trait 
d’union entre deux parties séparées du centre-ville  
de Bourges. La création artistique se définit par 
l’activité de la galerie Poteaux d’Angle, aujourd’hui 
confortée par la présence du dispositif Le Coin. Il s’agit 
de faire la démonstration qu’une présence artistique est 
un puissant moyen pour faire sortir du désœuvrement 
des espaces vacants au centre de nos villes, et redonner 
à nos promenades urbaines un regain de vie par l’action 
artistique et culturelle et par une présence étudiante 
durablement inscrite.

Les expositions, interventions et résidences  
de production pour les artistes diplômés 
Tout en maintenant l’organisation de la traditionnelle 
exposition des diplômés (souvent présentée à la galerie 
La Box), l’Ensa privilégie la mise en œuvre d’actions 
organisées par des jeunes artistes et favorisant la mise 
à l’épreuve de compétences diverses. L’organisation 
d’expositions collectives dans des lieux partenaires 
participe de ce déploiement des projets à l’échelle  
du territoire régional et souvent au delà. Ces dernières 
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années, des diplômés de l’Ensa ont pu exposer à la 
galerie La Transversale (Galerie du lycée Alain-Fournier), 
au Palais Jacques-Cœur, au Château d’eau de Bourges,  
à la galerie La Ritournelle (Châteauroux), au sein  
de la manifestation Allons-voir (parcours d’art dans les 
Granges pyramidales du Pays Fort), mais aussi à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dans le 
cadre de leur exposition annuelle Felicità ou encore dans 
le cadre des salons C14 ou des Réalités Nouvelles (Paris). 
Pour l’organisation de ces évènements, l’Ensa conforte 
son action partenariale et son réseau de partenaires.

Le Club, outil numérique de diffusion  
des projets artistiques
CLUB est un parcours numérique interactif allant  
à la rencontre des jeunes artistes qui exposent et font 
vivre l’art contemporain dans la ville de Bourges et au 
delà. De ce point de vue, il est le complément idéal aux 
actions de visibilité territoriales évoquées plus haut.  
Il est un espace d’expositions numériques permettant 
de découvrir des œuvres inédites et est porté puis 
développé par l’Ensa Bourges en association étroite  
avec un réseau dense de jeunes artistes, de médiateurs 
et de lieux d’exposition privés et publics. CLUB se veut 
l’outil de visibilité des pratiques des jeunes artistes 
émergents issus de l’Ensa mais aussi ouvert à d’autres. 
Il favorise l’accès à ces projets pour le public en 

privilégiant une approche directe, simple et interactive 
des œuvres. Il est tout autant un espace de diffusion 
qu’un outil de médiation. Ce projet, réalisé par 
des jeunes artistes, est financé par le ministère 
de la Culture (Culturepro), par la Région et par 
la DRAC (Appel à projet numérique culturel innovant).  
Il s’expérimente au fur et à mesure en fonction 
des contenus et se présente comme le vecteur d’une 
première visibilité professionnelle pour les médias  
et les lieux privés et publics de l’art contemporain.

Le soutien aux actions professionnelles  
des jeunes artistes
Dans son rôle de lieu ressource, l’Ensa accompagne  
aussi des actions plus structurantes pouvant aider  
des artistes ou des collectifs à s’installer durablement 
sur le territoire. Ces actions s’inscrivent dans  
un partenariat et favorisent la pérennité d’une présence 
artistique indispensable à la bonne dynamique et au 
renouvellement de l’écosystème régional. Plusieurs 
collectifs ont ainsi été accompagnés et soutenus sur 
des aspects matériels, logistiques ou pour des conseils 
et expertises. À titre d’exemple, nous pouvons citer 
l’association Art On dit (ateliers publics), le collectif  
rAAdio cAArgo, le collectif Le Faux plat ou Le Collectif  
des choses concrètes…

Tifaine Coignoux, DNSEP 2020 Jianru Wang, DNSEP 2020 2322



Inscriptions
Entrée en première année :
Inscriptions du 20 janvier au 11 mars 2021  
sur la plateforme Parcoursup

et entrée en première année et en cours de cursus :
Inscriptions du 12 février au 8 avril 2021  
sur le site internet de l'Ensa Bourges  
à www.ensa-bourges.fr

Épreuves

1re étape - Présélection des dossiers
envoi d'un portfolio sur le site  
www.ensa-bourges.fr 

entre le 12 février et le 8 avril 2021 après inscription 
administrative sur le site internet de l'Ensa Bourges  
et sur la plateforme Parcoursup. 

Présélection des dossiers : du 20 au 22 avril 2021  
par un jury composé de 2 membres de l'équipe 
pédagogique de l'Ensa

Le portfolio : envoi d'un portfolio argumenté sous 
format PDF uniquement (composition détaillée ci-après)
Le jury, tout en tenant compte du niveau du concours 
que vous présenterez, sera très attentif à votre 
ouverture d'esprit, votre curiosité, votre inventivité, 
votre créativité et votre esprit critique. Il s'attachera 
également à évaluer la mise en forme de vos 
propositions plastiques, la qualité de l'argumentation 
écrite et le niveau de langue dans vos contenus 
rédactionnels. 

Composition du portfolio : 
 Une page de garde notifiant vos nom, prénom, 

numéro de dossier Parcoursup, date de naissance, 
adresse, dernier établissement fréquenté 

 6 travaux plastiques légendés et commentés 
(matériaux, démarche et origine du projet, influences, 
artistes de référence). Ces travaux peuvent être des 
dessins, des collages, des photographies, des peintures, 
des éditions, des vidéos, ou du son avec un lien internet,...

 Une explication commentée et argumentée des 
références culturelles qui nourrissent votre univers, 
marquent ou ont marqué votre pratique : artistes, 
événements culturels, livres, films, expositions, 
festivals, etc. Nous serons attentifs à la variété de vos 
exemples et à l'intérêt que vous porterez à la création 
contemporaine. 8 à 10 lignes par commentaire.

Attention, votre portfolio ne doit faire l'objet que d'un 
seul document PDF. Tout dossier ne respectant pas ce 
format ne sera pas examiné. De même qu'aucun envoi 
par la poste ne sera pris en compte. 

2e étape - Sélection
10 et 11 mai 2021 en présentiel pour les candidats se 
trouvant sur le territoire français et en distanciel pour 
les candidats à l'étranger. 

 Épreuve orale devant un jury composé  
de membres de l'équipe pédagogique

 Épreuve d'anglais pour les candidats 
francophones

 Épreuve de français langue étrangère (FLE) pour 
les candidats étrangers

Pour entrer  
à l’Ensa 
Bourges
Admissions 2021

Ensa Bourges
École nationale supérieure d'art  
de Bourges
7, rue Édouard-Branly – 18 000 Bourges
www.ensa-bourges.fr  
t. +33(0) 2 48 69 78 79
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