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2015
2016

L’ESAD de Reims propose au public amateur 
d’Art et de Design, la possibilité de s’initier, de 
pratiquer et de se perfectionner dans diff érents 
domaines des arts plastiques enseignés dans 
l’établissement. 
Regroupés en modules ou en ateliers de pratique 
annuels, ces séances sont animées par des 
artistes : enseignants de l’ESAD ou de jeunes 
professionnels qui y ont été formés. Au-delà 
de l’acquisition technique, c’est l’excellence 
artistique, encore et toujours, qui sera recherchée. 

Il est conseillé de s’inscrire rapidement : le 
nombre de personnes par atelier est toujours 
limité, afi n de donner les meilleures conditions 
de pratique, dans l’éthique d’un service public 
élargi à tous.
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DESIGN 
CULINAIRE
Professeur : Julie ROTHHAHN, designer culinaire
Intervenant : Georges RIBEIRO, chef cuisinier

Une initiation savoureuse.

L’initiation au design culinaire s’adresse à tout public 
ayant une affi  nité avec l’art et avec la cuisine. 
C’est un atelier de projet, qui à partir d’exercices 
simples, mène chacun à se positionner dans un projet 
personnel ou en petit groupe. Les projets sont réalisés 
dans la cuisine pédagogique de l’ESAD.
Le cours est assuré par une designer culinaire 
professionnelle, ayant une pratique de l’enseignement, 
accompagnée selon les séances par le cuisinier de 
l’ESAD. On peut suivre un, deux ou trois modules, car 
les sujets sont variés et multiplient les découvertes.

Public : tout public
Pré-requis : aucun si ce n’est une affi  nité avec la 
cuisine, et éventuellement une pratique artistique 
(dessin, musique, théâtre…).
Lieu : à l’ESAD Cathédrale

Module de 4 séances de 2h30 :
• le mardi 
• de 17h30 à 20 h 

• MODULE 1 : 
les 3, 10, 24 novembre et 1er décembre 2015
(inscriptions avant le 20 octobre 2015)

• MODULE 2 : 
les 12, 19, 26 janvier et 2 février 2016
(inscriptions avant le 15 décembre 2015)

• MODULE 3 : 
les 1, 8, 15, 22 mars 2016
(inscriptions avant le 8 février 2016)

ou module de 2 jours consécutifs (10h)
Module 1
Les 26 et 27 octobre 2015,
(inscriptions avant le 12 octobre 2015)

Groupe de 15 personnes maximum, 10 personnes 
minimum.

Tarif par module : 120 € (comprenant le matériel et 
les fournitures alimentaires).
Tarif formation professionnelle : nous consulter.

Inscription : à l’ESAD cathédrale selon dates 
spécifi ques à chaque module.
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PHOTOGRAPHIE
Professeur : Jean WANSCHOOR, artiste

Photographie contemporaine et numérique : théorie, 
technique, prise de vue, retouche numérique, impression 
et mise en ligne sur le web.
L’objectif est d’acquérir la maîtrise des outils numériques 
de la photographie contemporaine, dans le cadre d’un 
projet artistique. 
La fi nalité : image imprimée ou en ligne sur le web.
Chaque module aborde en six séances de deux heures 
trente, un angle particulier et l’une des techniques qui 
concourent à la maitrise de la photographie numérique.
On peut suivre un module ou plusieurs. Possibilité de 
prêt d’appareil, mais il est recommandé de venir avec 
son propre matériel. 
L’encadrement est eff ectué par un artiste ayant une 
bonne connaissance des subtilités techniques du 
numérique.

- MODULE 1 : «le portrait»
Ce module propose une pratique de la photographie 
au travers du portait. 
A partir d’une analyse de l’histoire du portrait et de 
sa composition dans des conditions de reportage 
ou de travail en studio, il permettra aux participants 
de travailler notamment : la précision du cadrage, la 
profondeur de champ, le travail de la lumière ainsi que 
les rudiments de la retouche numérique.

- MODULE 2 : «le mouvement»
Ce module aborde une des composantes fondamentales 
du génie photographique, à savoir la capacité technique 
de saisir un instant unique et ainsi de fi xer par l’image un 
moment éphémère tiré de la réalité.
Que ce soit dans des conditions de reportage ou de studio, 
il permettra au participant de travailler notamment : 
la maîtrise de temps d’exposition, l’utilisation des fl ashs 
(internes et externes), la photographie à haute vitesse, 
et la composition narrative induite par le mouvement 
propre à l’image photographique.

- MODULE 3 : «l’image performée»
Ce module s’établit dans une suite logique des deux 
premiers modules. Il incite les participants à appliquer 
toutes les techniques évoquées dans les précédents 
modules en regard de la pratique photographique 
artistique. 
Une analyse des pratiques photographiques 
contemporaines permettra aux participants de 
s’émanciper peu à peu de la technique photographique, 
pour se concentrer sur une approche plus poétique, 
conceptuelle et artistique. Il s’agira d’interroger 
la photographie et sa pratique au travers des 
caractéristiques qui font d’elle un médium unique 
et lui permettent de s’imposer comme un media 
avec une réelle puissance artistique.
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Public : majeur, ayant une affi  nité avec la 
photographie, et éventuellement une pratique.
Pré-requis : aucun pré-requis, tous niveaux acceptés 
pour le module 1 ; ensuite, la progression s’appuie sur 
des complexités techniques croissantes.
Lieu : à l’ESAD Cathédrale

Module de 6 séances de 2h30 :
• le mardi 
• de 18h à 20h30. 

• MODULE 1 : 
Les 3, 10, 24 novembre 2015
et 1, 8, 15 décembre 2015 
(inscriptions avant le 20 octobre 2015)

• MODULE 2 : 
Les 12, 19, 26 janvier 2016
et 2, 9, 23 février 2016
(inscriptions avant le 15 décembre 2015)

• MODULE 3 : 
Les 1, 8, 15, 22 mars 2016
et 5, 26 avril 2016
(inscriptions avant le 8 février 2016)

Ou module de 2 jours consécutifs (15h)
Module 1
Les 26 et 27 octobre 2015
Inscriptions avant le 12 octobre 2015

Groupe de 12 personnes maximum, 8 personnes 
minimum

Tarif par module : 110 €.
Tarif formation professionnelle : nous consulter.

Inscription : à l’ESAD cathédrale, 12 rue Libergier, 
selon dates spécifi ques à chaque module

Les fournitures pour les tirages sont comprises en 
format et papier standard.
Possibilité de prêt d’appareil photo pour les séances : 
30€ par module.
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SÉRIGRAPHIE
Professeur : Jean WANSCHOOR, artiste

Du dessin à la sérigraphie.

L’articulation du dessin à la sérigraphie permet de 
développer son écriture personnelle et d’expérimenter 
la sérigraphie dans l’atelier de l’ESAD comme nouvelle 
approche artistique. Cette technique d’imprimerie 
utilise des pochoirs (à l’origine, des écrans de soie). 
Les supports utilisés peuvent être variés : papier, carton, 
textile, métal, verre, bois, etc. Elle permet d’imprimer 
des motifs posés en aplats de façon répétitive.
L’encadrement est eff ectué par un professionnel ayant 
une bonne connaissance technique et artistique de 
la sérigraphie. Le matériel personnel n’est pas fourni, 
mais peut s’acquérir auprès de l’ESAD.

Public : majeur, ayant une affi  nité avec le dessin et/ou 
le graphisme et éventuellement une pratique artistique.
Pré-requis : aucun pré-requis, tous niveaux acceptés
Lieu : À l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey

Module de 6 séances de 2h30 :
• le jeudi 
• de 18h à 20h30. 

• MODULE 1 : 
les 5, 12, 26 novembre et 3, 10, 17 décembre 2015
(inscriptions avant le 22 octobre 2015)

• MODULE 2 : 
les 14, 21, 28 janvier et 4, 11, 25 février 2016
(inscriptions avant le 17 décembre 2015)

• MODULE 3 : 
les 3, 10, 17, 24 mars et 7, 28 avril 2016
(inscriptions avant le 11 février 2016)

ou module de 2 jours consécutifs (15h)
Module 1
Les 29 et 30 octobre 2015
(inscriptions avant le 15 octobre 2015)

Groupe de 12 personnes maximum, 8 personnes 
minimum

Tarif par module : 110 € (comprenant la fourniture 
des consommables, encres de tirage à l’eau et le 
papier de tirage standard)
Tarif formation professionnelle : nous consulter

Inscription : à l’ESAD cathédrale selon dates spéci-
fi ques à chaque module

Les participants pourront apporter leurs supports à 
sérigraphier (vêtements, sacs, verres…).
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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 diff érents 
médiums : gouache, aquarelle, huile. 
Ils reposent sur les problématiques de la peinture 
contemporaine. 
Les aspects tels que la théorie de la couleur, la 
composition, la forme et le rapport d’échelle sont 
abordés tout au long de l’année. La matière et l’espace 
font l’objet de séances précises. Ils servent de point 
de départ à l’observation du réel, pour ensuite se 
développer de façon plus singulière.

Les sujets sont choisis afi n de travailler les techniques 
à base d’eau (aquarelle, acrylique, gouache) ainsi 
que l’huile et la préparation des supports (toile, bois, 
papier).

L’objectif est de permettre à chacun de développer 
une écriture personnelle tout en étudiant les 
techniques et l’histoire de la peinture.

Public : majeur
Pré-requis : aucun
Lieu : à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey

Liste de matériel disponible sur le site de l’ESAD et 
auprès du secrétariat.

Séances de 2h30 : 
• le mardi
• de 18h à 20h30
• du 6 octobre 2015 au 10 mai 2016 inclus 

(sauf les 27/10, 22/12, 29/12, 16/02, 12/04, 19/04). 

Groupe limité à 40 personnes. 

Cours annuel : 185 € /an.
Tarif formation professionnelle : nous consulter. 

Inscription :
• le 6 octobre 2015 de 17h à 18h 
• à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey.

Si, à l’issue des inscriptions du 6 octobre, des 
places sont encore disponibles, des inscriptions 
complémentaires pourront être eff ectuées à partir 
du 7 octobre au secrétariat de l’ESAD, 12 rue Libergier. 
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DESSIN
Professeur groupe 1 : Jean-Michel HANNECART, artiste
Professeur groupe 2 : Anne FRESSARD, architecte

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.

Les notions abordées sont :
- l’étude des proportions
- le rapport d’échelle
- le rapport d’espace
- les notions de plein et de vide
- le travail sur le déplacement, le mouvement
- les diff érents temps de croquis
- la recherche d’une écriture personnelle
Au cours de chaque séance, un certain nombre de ces 
exercices, ou de leurs déclinaisons, est abordé, chacun se 
les appropriant en fonction de son rythme, son niveau de 
dessin et ses attentes.

Public : majeur
Pré-requis : aucun
Lieu : à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey 

Liste de matériel disponible sur le site de l’ESAD 
et auprès du secrétariat.

Séances de 2h : 
• de 18h à 20h
• le lundi (groupe 1) : 

du 5 octobre 2015 au 9 mai 2016 
(sauf les 26/10, 21/12, 28/12, 15/02, 11/04, 18/04)

• le mercredi (groupe 2) : 
du 7 octobre 2015 au 11 mai 2016
(sauf les 28/10, 11/11, 23/12, 30/12, 17/02, 13/04, 
20/04) 

Groupe limité à 40 personnes.

Cours annuel : 148 € /an.
Tarif formation professionnelle : nous consulter.

Inscription :
• de 17h à 18h 
• à l’annexe ESAD de Franchet d’Espèrey
• le lundi 5 octobre pour les inscriptions au cours 

du lundi
• le mercredi 7 octobre pour les inscriptions au cours 

du mercredi

Si, à l’issue des inscriptions du 5 et du 7 octobre, 
des places sont encore disponibles, des inscriptions 
complémentaires pourront être eff ectuées à partir du 6 
ou du 8 octobre au secrétariat de l’ESAD, 12 rue Libergier.
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ACCÈS
ESAD-Cathédrale : 
12 rue Libergier (proche Cathédrale)
Tramway (la Neuvillette- Champagne Ardenne TGV) 
arrêt Opéra

Annexe ESAD-Franchet d’Esperey : 
3 bd, Franchet d’Espèrey  (proche du Planétarium)
Bus n°7 et 11.
Tramway (la Neuvillette- Champagne Ardenne TGV) 
arrêt Franchet d’Espèrey.
Halte Ferroviaire (depuis la gare de Reims et 
Champagne Ardenne TGV).

Secrétariat de l’ESAD
ESAD Cathédrale
12, rue Libergier
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
(sauf vendredi jusqu’à 17h)
Tél. 03 26 89 42 70
contact@esad-reims.fr
www.esad-reims.fr
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RÈGLEMENT 
2015/2016

Les horaires et disciplines proposés au public des 
pratiques amateurs sont fi xés chaque année par la 
Directrice de l’Etablissement selon un calendrier 
spécifi que au fonctionnement de l’établissement.
Les cours sont ouverts à tous, sur des pré-requis 
variables selon les modules.
Les participants devront pouvoir justifi er d’une 
couverture en responsabilité civile (personnelle 
ou parentale) pour les dommages qu’ils seraient 
susceptibles de causer.

• Inscription : 
Les montants des droits d’inscription aux ateliers 
annuels et modules courts sont fi xés par le Conseil 
d’Administration.
Seules les personnes étant à jour de leurs droits 
d’inscription pourront accéder aux cours.
Les inscriptions se font pour une discipline donnée et 
un jour donné, aucune permutation ne sera possible. 
Une même personne pourra assister à plusieurs cours 
(d’une même discipline ou de plusieurs) sous réserve 
d’avoir acquitté les droits d’inscription pour chaque 
cours.
L’inscription aux pratiques amateurs de l’ESAD ne 
confère pas la qualité d’étudiant, ni de droit à réduction 
particulière et ne donne pas lieu à évaluation ni 
délivrance de certifi cat ou diplôme.
Les inscriptions sont réglées en une seule fois auprès 
du secrétariat de l’ESAD, aux horaires d’ouverture de 
celui-ci.
Toute somme perçue ne pourra être remboursée pour 
quelque motif que ce soit. Toute séance manquée du 
fait du participant ne pourra être rattrapée.
 
• Accès aux locaux :
Seules les personnes régulièrement inscrites auront 
accès aux locaux de l’ESAD mis à disposition pour les 
pratiques amateurs. 
Les personnes inscrites à ces cours veilleront au 
respect des locaux et mobiliers mis à leur disposition, 
au respect des règles de sécurité et des directives 
données par l’enseignant. Elles devront en outre se 
soumette aux pointages et appels mis en place tout 
représentant de l’ESAD, ceci dans un souci de sécurité 
et d’équité.

Les ateliers étant hébergés dans les salles de cours 
des étudiants, il est demandé aux participants des 
ateliers de pratique amateur de bien vouloir attendre 
que ceux-ci aient libéré les locaux du cours précédent. 
Aucune entrée n’est tolérée dans la salle avant l’heure.
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• Sanctions :
En cas de non respect du règlement ou des règles 
élémentaires de savoir vivre, les sanctions pourront 
être :
- renvoi motivé de la séance, prononcé par le 
professeur, qui en avise la Directrice.
- renvoi temporaire ou défi nitif prononcé par la 
Directrice après avis des professeurs chargés des 
cours du soir.

• Adhésion au présent règlement :
Le présent règlement est remis aux intéressés lors 
de leur inscription aux ateliers. A cette occasion, 
ils devront remplir et signer un document qui sera 
conservé par l’administration, attestant avoir pris 
connaissance du présent règlement et s’engageant à 
se conformer à ses obligations.
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