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L’ESAD EN BREF  

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims est un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle (EPCC), cofondé en janvier 2011 par la Ville de Reims, le Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Région Champagne-Ardenne et l’Université Reims Champagne-Ardenne 
(URCA). Il compte, depuis avril 2013, Reims Métropole au titre de ses membres.  

 
Pascal Labelle, adjoint au Maire de Reims en charge de la Culture, fut élu en juin 2014 Président du 
Conseil d’Administration de l’EPCC-ESAD.  
 
L’ESAD est dirigée, depuis novembre 2005, par Claire Peillod. 
 
L’Ecole est installée sur deux sites (soit près de 6 000 m2) à la fois distincts et complémentaires :  
 

- Cathédrale, au 12 rue Libergier. Site regroupant à la fois l’administration de l’école, les salles 
de cours des 2e, 3e, 4e et 5e en design option objet, graphisme et culinaire, des salles 
d’expositions, mais aussi un studio audiovisuel, de nombreuses salles informatiques et des 
ateliers (bois, métal, prototypage, thermoformage, cuisine pédagogique et sculpture). 
 
- Franchet d’Espèrey, situé à côté du nouveau planétarium de Reims. Ce site accueille à la 
fois les salles de cours des étudiants de 1e année (qui peuvent avoir cours à Cathédrale), 
l’option art de la 2e à la 5e année, et la résidence jeunes entreprises Design’R. Cette structure 
propose un hébergement aux jeunes créateurs et porteurs de projet.  
 

Elle délivre des diplômes nationaux du Ministère de la Culture et de la Communication : 
 

- Trois DNA1 en design objet, design graphique et art 
- Quatre DNSEP2 en design objet-espace, design graphique et numérique, art, et design  & 
culinaire  
- Une Formation Supérieure en Design & Culinaire 

 
L’ESAD a créé au sein de l’option design d’objet deux ateliers thématiques : le design culinaire 
(1999) et le design végétal (2008) uniques et prospectifs. Ils font de l’ESAD une école pas comme 
les autres, qui recrute dans la France entière et à l’étranger. 
 
Le budget annuel 2016 est de 3 061 067 € en fonctionnement (132 200 € en investissement) 
couvert à 77% par Reims Métropole, à 4% par la Région Grand Est, à 6,5% par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, et comprenant également des recettes issues pour 8,2% de 
ressources propres et pour 1,5% des partenariats et du versement de la taxe d’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Diplôme National d’Art

 

2  DNSEP délivrant le grade de Master européen et reconnu au niveau 1 du Répertoire National des Certifications Professionnelles

 



                                                                                                                                                                                                  

  5 
 

L’équipe de l’ESAD se compose de : 
 
- 23 agents administratifs et techniques, plus deux agents mis à disposition sur le site de Franchet 
d’Espèrey, et deux gardiens au pair. 
 
- 39 enseignants, à mi-temps ou à temps complet, 1 assistant d’enseignement, auxquels s’ajoutent 
chaque année plus de trente conférenciers et artistes ou designers invités. 
 
La réussite aux diplômes en juin 2016 est un indicateur fidèle de la qualité de l’établissement : 

 
- DNSEP Objet / Espace : 17 inscrits - 15 admis – 88% de réussite !  
dont 5 félicitations (note supérieure à 16/20) et 5 mentions (note supérieure à 14/20) 
 
- DNSEP Art : 12  inscrits - 12 admis - 100% de réussite ! 

dont 5 félicitations  et  3 mentions -   
 

- DNSEP Design graphique & numérique: 2 inscrits - 2 admis-  100% de réussite ! 
dont 1 félicitation et  1 mention-   
 

- DNSEP Design & Culinaire : 5  inscrits – 5 admis - 100% de réussite ! 
dont 1 félicitation et  2 mentions -   

 
- DNAP Objet : 29 inscrits – 28 admis - 97%  de réussite ! 

dont 4  félicitations et  8 mentions -   
 

- DNAP Art : 9  inscrits - 9 admis– 4 félicitations - 100 % de réussite ! 
dont 4 félicitations et 2 mentions -   
 

- DNAP Graphisme : 6 inscrits - 6 admis   100 % de réussite ! 
dont 3  félicitations et 2 mentions -   

 
 
Cette année, l’ESAD a attiré 279 candidats au concours d’entrée en 1e année et 149 candidats pour 
une admission en cours de cursus. 
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FORMATION : LA NOUVEAUTE DE LA RENTREE 2016  
ESAD-NEOMA : VERS UNE FORMATION EN DESIGN ET MANAGEMENT 

 
Le Programme design et management initié par le programme Grande Ecole de NEOMA 
BUSINESS SCHOOL et l’ESAD de Reims, réunit les cœurs de métier des deux établissements 
d’enseignement supérieur. Ce partenariat permet aux étudiants d’élargir  leurs 
compétences dans un but de professionnalisation, telle qu’elle apparait aujourd’hui reconnue et 
recherchée, comme le souligne le dernier référentiel des métiers du design du DGCIS de 2013.  
 
L’objectif de ce partenariat est de répondre notamment à la demande actuelle de 
management du design. Répondant à ces évolutions récentes, le designer se doit non 
seulement de disposer des compétences de son cœur de métier, mais également d’être 
capable de maîtriser l’éventail des compétences d’un manager, pour notamment définir la 
politique d’innovation par le design d’une entreprise ou d’une agence. Réciproquement, le 
manager se doit d’intégrer le design dans sa politique d’innovation. 
 
Cette formation est donc plus particulièrement destinée : 

- aux étudiants de Néoma visant les fonctions de direction générale, ou comité de 
Direction, direction des ressources humaines, direction des finances, service marketing, service 
communication, service des achats etc.  

- aux étudiants de l’ESAD visant des positions de designer intégré en entreprise, comme 
membre d’une équipe de direction, service R&D, design managers, ou direction d’agence de 
design. 

 
Les étudiants de l’ESAD en master, qui choisissent cette option, sont intégrés dans les cours de 
fondamentaux du management de NEOMA BS. Leur initiation, à temps complet sur un 
semestre (semestre 7) comprend des cours et ateliers consacrés à  la communication, au  
marketing, au  monde de l’entreprise et à la gestion. La spécificité de ce partenariat réside 
également dans les modalités pédagogiques : les étudiants des deux établissements forment 
des binômes, permettant véritablement une co-construction et un co- apprentissage des cœurs 
de métiers respectifs.  
 
Cette formation  leur est proposée dès la rentrée 2016-2017, et leur permettra d’acquérir les 
30 ETCS d’un semestre. 
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L’EVENEMENT DE L’ANNEE 2016-2017:  
LE BANQUET SCIENTIFIQUE 3.0 - DIPLOMATIE-GASTRONOMIE 

Au Palais du Tau- Salle des Festins- 7 avril 2017 
 

Le Banquet Scientifique est un concept scénique offrant le partage des savoirs et des saveurs 
en un même temps et un même lieu. 150 à 200 personnes partagent un événement de 4 
heures, en soirée. C’est à la fois un dîner, une performance de design culinaire et un colloque 
pluridisciplinaire,  faisant vivre aux participants une expérience sensible.  
Les étudiants en design de l’ESAD de Reims imaginent le dispositif scénographique, le menu, 
les objets de service. Ceux du Lycée des Métiers Gustave Eiffel préparent et servent le repas. 
Au cours du repas, des communications orales, des performances artistiques croisent leurs 
sons et leurs réflexions, dans la liberté que donnent les saveurs d’un festin. Les chercheurs de 
l’Université enrichissent  l’événement de leurs connaissances historiques et de leur réflexion sur 
les pratiques alimentaires d’hier et d’aujourd’hui. Les artistes proposent des performances 
inédites. Les participants vivent une expérience scientifique et esthétique engageant la 
sensibilité, la perception.  
 
« Diplomatie et Gastronomie » est le sujet du prochain Banquet scientifique. Il aura lieu à 
Reims, dans un site patrimonial de premier rang. Cette soirée unique s’inscrit dans la continuité 
historique de la diplomatie à Reims : des Sacres à la reconstruction. Elle sera aussi moment 
diplomatique, avec la présence exceptionnelle de Mr Norbert Lammert, Président du Bundestag. 
Un événement artistique et diplomatique à ne pas manquer. 
 
Merci à notre premier mécène : EDF, qui soutient le workshop de création en novembre 2016.  
 
Pour voir les Banquets Scientifiques précédents ;  
Pillage et Gaspillage  http://www.youtube.com/watch?v=XxifTGeqSUA 
Guerre et Alimentation https://www.youtube.com/watch?v=gMEp6ue-j90 
Partenaires : Université François Rabelais de Tours – Histoire et Culture de l’Alimentation 
Lycée des Métiers Gustave Eiffel de Reims – Ville de Reims 
 
 
 
 
 
 

          

http://www.youtube.com/watch?v=XxifTGeqSUA
https://www.youtube.com/watch?v=gMEp6ue-j90
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LES PARTENAIRES CULTURELS ET PEDAGOGIQUES 2016-2017 
 
Présence de l’ESAD dans la cité, et présence de la cité dans l’ESAD : les partenariats culturels, tissés 
au fil des ans, sont impliqués au cœur même des activités. Il ne s’agit pas tant de multiplier les 
opérations que de retenir ceux qui font sens. En effet, chaque année, l’ESAD est sollicitée pour une 
centaine de projets auxquels elle ne peut répondre. 
Ainsi cette année l’ESAD participe à Reims à des événements majeurs : 
 
 

- le Muséomix du Palais du Tau : pour ce marathon créatif autour de la place du 
numérique et l’accueil public dans le Monument Historique, les ateliers de l’ESAD sont 
ouverts et servent de base technique aux étudiants impliqués. Le 11-12-13 novembre 
2016 ; 
 

- Objet personnel : une création chorégraphique de Mié Coquempot au Manège, avec 
Baptiste Amann, metteur en scène, auteur de théâtre et comédien, David Dubois, 
designer enseignant, et les étudiants en design objet. Ceux–ci imaginent des objets 
manipulés pendant le spectacle, à partir d’objets personnels proposés par les danseurs 
amateurs réunis pour cette création. A voir à Reims le 31 mai 2017. A noter : les artistes 
se sont rencontrés à la semaine folle de l’ESAD 2015 ! 
 

- Le Cellier : au centre de l’activité culturelle rémoise, ce lieu municipal accueille 
régulièrement les expositions des diplômés en design, ou le Festival vidéo comme en 
juin dernier. Cette année, le Cellier sera décoré par l’ESAD pour les fêtes à l’issue d’un 
concours étudiant proposé par la Ville. 
 

- Prisme : l’association de mécènes rémois propose chaque année le Prix Prisme, qui 
récompense un artiste fraichement diplômé d’une dotation de 5 000€. Le 3e Prix 
Prisme a été remis le 22 septembre 2016 à 18h au Musée Saint-Rémi.  
 

- Le Musée du Luxembourg a invité l’atelier de design végétal à présenter son travail le 13 
mai pour la Nuit des musées 2017. Une thématique en écho à l’exposition Pissaro et la 
campagne, « L’anarchie de la nature » du 23 mars au 23 juillet 2017. 
 

- Le Centre Georges Pompidou – Paris - Beaubourg a sollicité l’ESAD pour participer, en 
mai 2017, à une présentation des FabLabs, en association avec plusieurs designers et 
des écoles françaises et européennes, en marge de l’exposition « Imprimer le Monde ». 
 

- Les partenaires culturels de la semaine folle sont encore plus impliqués cette année : il 
s’agit du Manège de Reims, de la Comédie de Reims, de Césaré et du FRAC. Les 
artistes proposés par ces structures intègrent le groupe d’intervenants avec le soutien 
financier du partenaire. Merci à tous de cet élan collectif et généreux au profit de nos 
étudiants ! du 12 au 15 décembre 2016. 
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LES EVENEMENTS PUBLICS REMOIS 2016-2017  
(Reims et Région) 

 
• Reims, musée Saint-Rémi, Format Raisin, du 8 Septembre au 2 octobre. 

Prix Prisme le 22 septembre 
• Montagne de Reims, Parcours artistique in Situ, octobre-décembre 
• Betheny, Festival Arts en Pagaille, en octobre-novembre 
• Reims, Palais du Tau, Muséomix, 11/12/13 novembre 
• Reims, ESAD, La Foire d’Art et de Design, 9 et 10 décembre 2016 
• Reims, Semaine Folle, du 12 au 15 décembre à l’ESAD  
• Reims, Christmas Market, Cellier du 16 au 22 décembre 2016 
• Epernay, exposition Design’R - éditions, médiathèque, en décembre 2016 
• Reims, ESAD, Journées Portes Ouvertes, 3-4 février 2017 
• Reims, le Banquet Scientifique, 7 avril 2017 
• Reims, Exposition d’affiches à la Cartonnerie, mai 2017  
• Maison de l’Ardoise à Rimogne (Art) ss réserve 
• Exposition de fin de Workshop à CAMAC (Design Objet) à Marnay-sur-

Seine 
• Exposition de fin de Workshop Réseau Grand Est à Chaumont (Design 

Graphique) 
• Reims, Design’R, au Cellier en septembre 2017 

 
 
 
 
 

AUTRES EVENEMENTS PUBLICS 2016-2017 
 
 
 

– Paris 
• Exposition Paris Design Week, chaire IDIS 3-9 septembre 
• Exposition Programme First 2016 avec la fondation Mines Télécom, à 

Issy-les-Moulineaux, le Cube, 24-30 septembre 
• Carrafont, présentation du chef d’œuvre des 30 ans de l’agence, conçu 

par un étudiant (concours), 22 septembre  
• Workshop « Imprimer le Monde » au Centre Pompidou, 15 mars 2017 
• Salon Révélations, éditions avec Bernard Chauveau, du 3 au 8 mai 2017  
• Exposition Design Grand Est au VIA (dates non déterminées) Paris 12e 

– En France 
• Saint-Etienne, Biennale du Design, 9 mars-9 avril 2017 

– A l’international 
• La chaire IDIS au Salon du Design à Milan, Italie du 4 au 9 avril 2017
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 PASSERELLES AVEC L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 

 
Le Lycée des Métiers Gustave Eiffel 
 
Partenaire historique du design culinaire, le lycée en pleine restructuration prévoit de renforcer ses 
liens avec la section culinaire de l’ESAD, dans les prochaines mois ; accueillant les élèves de master 
et de formation supérieure, les sections boulangerie-pâtisserie, restauration, sommellerie et service 
seront également impliquées dans le Banquet Scientifique du 7 avril 2017 (voir p 5 : l’événement). 
Les designers vont plancher cette année sur un renouvellement de l’activité Brasserie du lycée : un 
projet global incluant la scénographie, les fonctionnements et les menus, ce qui est la place exacte 
du designer au côté des restaurateurs. 
 
Le Lycée Georges Brière 
 
La section imprimerie du lycée Brière, du Val de Murigny, est un nouveau partenaire pour le design 
graphique et numérique. Dans cet échange, imprimeurs et designers se rencontrent pour quelques 
séances, sur un projet concret, en préparation de leur exercice professionnel futur. 
 
La Cité Scolaire Colbert : Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques (CHAAP) 
 
L’ESAD de Reims s’engage aux côtés du Collège Colbert comme établissement référent de la Classe 
à Horaires Aménagés en Arts Plastiques (CHAAP), que pilote l’enseignante Sylvie Plateau. Visites 
privilégiées, interventions d’élèves de l’ESAD au collège, suivi d’ateliers… tels sont les apports prévus 
pour ce parrainage auprès du public lycéen. Une mission pour susciter des vocations locales, à 
intégrer les Ecoles Supérieures d’Art. 
 
La Fondation Culture et Diversité 
 
Depuis quatre ans, l’ESAD soutient la fondation Culture et Diversité, en formant de jeunes lycéens de 
la couronne parisienne, issus de contextes culturels variés, pour les préparer aux concours d’entrée 
dans les Ecoles Supérieures d’Art. Des enseignants de l’ESAD bénévoles s’impliquent dans ce relais 
important auprès de publics défavorisés, dans le cadre du programme « Egalité des chances en Ecole 
de Design ». http://www.fondationcultureetdiversite.org/ 
 

 

                                            
 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/
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LES EDITIONS DE l’ESAD : NOUVEAUX OBJETS, NOUVEAUX LIVRES 
 
Dans un monde ou tout va vite, l’ESAD aime poser des jalons durables, ralentir le temps avec des 
objets ou des livres, qui restent. C’est ainsi que l’ESAD est devenue éditeur. Quelle meilleure 
attestation de la qualité de la formation à l’ESAD, que la qualité de la production des étudiants. Les 
objets conçus à l’Ecole transmettent ainsi ses valeurs : originalité, diversité, expérimentations, 
problématiques contemporaines à la frontière de l’art et du design, humour. A chacun de juger sur 
pièces. 
 
Conçus par les étudiants, développés dans les ateliers de l’Ecole, réalisés à la main ou dans des 
ateliers spécialisés : les objets édités par l’ESAD en série limitée, ont été présentés depuis au Salon 
Révélations (Grand Palais du 9 au 12 septembre 2015), au Musée des Arts Décoratifs  (D’Days juin 
2016),  au MAD, salon du Multiple à la Maison Rouge (Paris) et à Reims, à l’ESAD, lors de nombreux 
événements. En partenariat avec Bernard Chauveau, un habitué du design haut de gamme et des 
salons professionnels. 
 
 

                                 
                     Blower-Laure Manhès                                                  Parade-Claire Colders  
 
 

                                 
                                           Amarrage-Lucas de Saint Joigny  

 

 
 

 
L’ESAD est également éditeur de nombreux livres, dans diverses collections, qui reflètent l’ensemble 
de l’activité recherche de l’ESAD dans les champs de l’art, du design produit, du design graphique et 
numérique, du design & culinaire. 
 Parutions 2016 et 2017 : 

- La Guerre, entre Art et Psychanalyse, coédition ESAD-Les Epure (2016) 
- Datalogie, formes et imaginaires du numérique, une coédition ESAD-Loco (2016) 
- La Réappropriation, malheurs du droit d’auteur à l’ère du numérique (2017), coédition 

ESAD-Les Epure 
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LA CHAIRE INDUSTRIE DESIGN ET INNOVATION SOCIALE (IDIS) 

CREATION DU PRIX IDIS 
 
La recherche à l’ESAD est au service de son territoire. Positionnée à l’interaction de l’art et du 
monde économique, la Chaire IDIS est centrée sur la problématique de recherche de l’ESAD : Formes 
de l’Innovation Sociale, en lien avec la production industrielle régionale. Cette chaire fait également 
place au design comme vecteur central d’innovation, et crée des ponts avec d’autres Chaires 
régionales (à Néoma, URCA), des laboratoires, le pôle Matéralia, et la CCI… Le design apporte de 
nombreux axes de développement à un moment où l’on a besoin de nouvelles idées. 
 
Le grand œuvre de la Chaire est une carte interactive des compétences, de la recherche, et des 
moyens de production des PME-PMI de la Région, susceptibles de collaborer à des projets en design. 
Une carte d’identité des singularités régionales en matière d’outils de production, mise en ligne et 
complétée par participation des acteurs économiques. 
 
En 2015, la Chaire a collaboré avec Ardennes Design Industries, un regroupement d’entreprises des 
Ardennes, qui se sont constituées en SAS ; en 2016 au projet associatif Innov’Action, au bénéfice 
des mal-voyants (projet SEEIT), ainsi qu’une micro-architecture en matériaux bio sourcés (projet de 
Jules Levasseur-Lauréat du Prix de l’innovation de Jardins Jardin 2016) ; en 2017 IDIS s’ouvre au 
plan transfrontalier, dans une collaboration avec les chercheurs de la Cambre–Bruxelles. La Chaire 
accueille aussi un nouveau designer-ingénieur de recherche : Luce Aknin, qui développera un projet 
de revalorisation des métiers manuels régionaux auprès du grand public, à travers un 
accompagnement par le design. 
De nombreux projets ont vu le jour. Ils ont été exposés à la Paris Design Week, à Jardins Jardin (Parc 
des Tuileries-Paris), dans les CCI régionales, ou sur site (Projet SEEIT à Grandham). Certains 
programmes de recherche impliquent les étudiants de 4e année design-objet, qui sont alors encadrés 
par la titulaire de la Chaire : la designer Véronique Maire. 
 
En 2016-2017, la chaire lance le Prix IDIS : prix de design d’une dotation de 10 000 € destiné à 
récompenser un projet d’Innovation Sociale par le Design. Candidatures : jusqu’au 7 octobre 2016. 
www.chaire-idis.fr/prix-idis/ 
 
 
Informations : chaireidis@esad-reims.fr  www.chaire-idis.fr 

 

http://www.chaire-idis.fr/prix-idis/
mailto:chaireidis@esad-reims.fr
http://www.chaire-idis.fr/
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Les partenaires de la Chaire 

Ardennes Design Industries : AGENCIA, menuiserie et agencement / ALDEM, métallurgie, découpe 
laser / BANA, maçonnerie / BRICOMARCHÉ, grande distribution / CARPET’SYSTÈME, découpe 
matériau souple / FABRIMEUBLE, menuiserie / FONDERIE ROLLINGER, fonte d’acier / FONDERIE 
ROCROYENNE D’ALUMINIUM / OXYGÈNE & DESIGN, confection textile / SARTECH PACKAGING, 
plasturgie, injection / SOPAIC IMPRIMERIE/  

Association Lire aussi, Césaré, Les Compagnons du Devoir, Ecotechnilin ….. 

Les équipes de recherche et laboratoires : Tech-CICO, le Living Lab Activ Ageing de l’Université de 
Technologie de Troyes, le Pôle I.A.R., CoDEM – Le BATLAB 

 
La Chaire IDIS est financée par l’ESAD, la Région Grand Est, le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Le Prix IDIS est financé par l’ESAD, la CCI Reims Epernay. 
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PRATIQUES ARTISTIQUES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Création et techniques 
 
 

      PRATIQUES ARTISTIQUES POUR TOUS 
 

L’ESAD de Reims propose au public amateur d’Art et de Design, de s’initier, de pratiquer et de 
se perfectionner dans différents domaines des arts plastiques enseignés à l’école. Regroupés 
par modules ou en ateliers de pratiques (répartis sur l’ensemble de l’année scolaire), ces 
séances sont encadrées et animées par des artistes : enseignants de l’ESAD ou jeunes 
professionnels qui y ont été formés. Au-delà de l’acquisition technique, c’est l’excellence 
artistique encore et toujours, qui sera recherchée.  
 
PHOTOGRAPHIE 
Professeur : Jean WANSCHOOR, artiste 
Photographie contemporaine et numérique : 
L’ESAD de Reims propose aux amateurs et néophytes photographes des modules de 6 séances 
permettant à chacun de se perfectionner et de faire évoluer sa pratique de la photographie 
dans une dimension artistique. 
 
Les fournitures pour les tirages sont comprises en format et papier standard. 
Possibilité de prêt d’appareil photo pour les séances : 30€ par module. 
 
Module de 6 séances de 2h30 

le jeudi de 18h à 20h30 

Lieu : à l’ESAD Cathédrale 

PEINTURE 

Professeur : Jean-Michel HANNECART, artiste 

La peinture à l’huile, c’est bien plus beau… Les cours s’intéressent à toutes les formes 
d’expression et prennent en compte les différents médiums : gouache, aquarelle, huile. 

Séances de 2h30 
le mardi de 18h à 20h30 
du 4 octobre 2016 au 10 mai 2017 inclus 
(sauf jours fériés et congés scolaires de l’ESAD). 

Lieu : à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey 
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DESSIN 

Professeur groupe 1 : Anne FRESSARD , architecte 

Professeur groupe 2 : Jean-Michel HANNECART, artiste 

Dessin, dessein, quand tu nous tiens… Dessin d’observation d’après modèles vivants, ou natures 
mortes en expérimentant des techniques et outils divers tels que : le fusain, la craie, l’encre, 
l’aquarelle, etc. 

Séances de 2h de 18h à 20h 

Lieu : à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey 

Informations et conditions sur : http://esad-reims.fr 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’Ecole Supérieure d’art et de Design de Reims propose à ce public professionnel plusieurs 
modules qui étendent sa mission de formation initiale d’artistes, de designers de produits ou 
d’espace, de designers graphique. Ces formations reposent sur les mêmes valeurs artistiques et 
de service public, qui permettent à l’établissement de délivrer des grades de Masters 
européens. Elles sont assurées par des enseignants et techniciens en exercice. 

Pour ce premier semestre 2016/2017 l’ESAD propose plusieurs modules de formation 
professionnelle. 

LOGICIELS OPEN SOURCE : traitement de l’image 

14h sur 2 jours : les 27 et 28 octobre 2016 

 

IMPRESSION 3D 

14h sur 2 jours : les 24 et 25 octobre 2016 

 

DESIGN CULINAIRE 

21h sur 3 jours les 24, 25 et 26 octobre 2016 

 

SERIGRAPHIE 

15h sur 2 jours les 24 et 25 octobre 

 

PHOTOGRAPHIE  

15h sur 2 jours les 27 et 28 octobre 

Informations et conditions sur : http://esad-reims.fr 

http://esad-reims.fr/
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                                                          Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims 
12 rue Libergier, 51100 Reims 

Tél. 03 26 89 42 70 

contact@esad-reims.fr 

www.esad-reims.fr 

mailto:contact@esad-reims.fr

