
Établissement public

sous la tutelle pédagogique

du ministère de la Culture



L’Ensba Lyon : un cadre de travail privilégié, au cœur du laboratoire 
artistique des Subsistances, à proximité du Centre ville et du 
Conservatoire National Supérieure de Musique et de Danse



• 10 000 m² 

• 330 étudiant·es en formation initiale

• 7 diplômes : 

DNA (1er cycle ) – grade Licence : art, design 
d’espace, design graphique, design textile

DNSEP (2e cycle) – grade Master : art, design 
d’espace, design graphique

• 2 unités de recherche

• 2 post-diplômes

• 64 étudiant·es en classe préparatoire

• 100 % de réussite à la classe préparatoire dans 
le réseau des écoles supérieures d’art en France

• 900 inscrit·es aux ateliers de pratiques 
amateurs

• 145 membres de l'équipe pédagogique, 
administrative et technique

• 5 pôles de productions

• 50 partenariats avec des écoles étrangères

• 1 galerie d’exposition

• 1 bibliothèque - 26 000 documents

Et chaque année :

• 5 prix décernés aux diplômé·es

• 30 expositions & projets dans et hors les murs

• 60 intervenant·es extérieur·es



Les admissions 2022 ne 
se font pas sur 
Parcoursup mais 
directement auprès de 
l'Ensba Lyon : 
www.ensba-lyon.fr

L’Ensba affiche l’ensemble 
de ses formations sur la 
plateforme Parcoursup mais 
pas d’inscription sur 
Parcoursup.

http://www.ensba-lyon.fr/


L'examen d’entrée se déroule en 
deux temps:

1- Une présélection sur dossier 
artistique et lettre de motivation, en 
format numérique.

2 – Entretien d’admission en visio

Pour toute question relative aux admissions : 

candidature@ensba-lyon.fr

Calendrier 

Ouverture des inscriptions en ligne le 
16 décembre 2021 jusqu'au 13 mars 
2022

Examen d'entrée les : 9, 10 et 11 mai 
2022



Les admissions ne se font pas sur 
Parcoursup mais directement auprès 
de la classe préparatoire.

Inscriptions à partir du jeudi 27 janvier 
et jusqu'au 11 avril 2022 inclus.

Liste des admissibles le mercredi 18 
mai 2022

Concours d'entrée en distanciel :

19 & 20 mai 2022

Pour plus d’info:

www.prepa-lyon.net



• Une année généraliste : acquisition de

fondamentaux et de méthodologie

• Découverte de l’ensemble des pôles techniques

• Découverte des différentes options par des 
interventions spécifiques et workshops

 A l’issue de la première année se fait le choix de 
l’option :

Art, Design d’espace, Design graphique, Design 
textile

• Redoublement de la première

année non autorisé

• Un bilan par semestre en présence

d’un jury : évaluation du travail mené

sur le semestre de manière collégiale



L’art contemporain et les arts visuels dans toutes 
leurs dimensions:

Peinture

Dessin

Gravure

Sculpture

Installation

Photographie

Vidéo

Arts numériques

Création sonore

Ecriture poétique

Performance…



Le premier cycle Design d’espace s’ancre dans un 
design situé et contextualisé « DESIGN IN SITU ». Les 
étudiants arquèrent les fondamentaux pour être à 
l’aise à toutes les échelles du projet, de l’objet à la 
microarchitecture. 

Respectant un principe de progressivité, le second 
cycle « ALTER DESIGN » se distingue des autres 
masters de design d’espace de la région AURA à 
travers des expérimentations privilégiant un design 
critique, alternatif, de fiction ou prospectif, centré sur 
le déplacement des repères générés par le 
renouvellement contemporain des idées du commun 
dans un contexte urbain à l’ère de l’anthropocène, et 
sur les articulations d’échelles à l’ère de la 
commensurabilité (Morizot) et de leurs nouvelles 
alliances avec le vivant.



Ecriture, édition, image, langue, numérique, 
théorie, typographie.

Appréhender simultanément les faces 
pragmatique et poétique de l’activité graphique.

Expérimenter et imaginer, apprendre et partager, 
faire et raconter: avec pour force centrifuge 
l’intention de *publier*, rendre public dans une 
volonté d’émission et de réception.

Le geste graphique est envisagé en continuité, de 
la conception à la diffusion, sensible aux 
conditions de production et de vie.



Formation fortement orientée vers la conception 
du motif. 

Regarder à la fois le monde des objets et celui des 
productions artistiques et en réaliser une synthèse 
dans le cadre d’une production située. 

S’interroger sur le message qu’on veut 
transmettre, situer sa production dans les 
domaines de la mode et du décoratif et investir 
des territoires inédits.

Créativité textile en favorisant l'innovation dans 
tous les domaines du textile et en prenant en 
compte une dimension sociale et culturelle élargie.

Maîtriser la technologie en mettant les savoirs 
théoriques et techniques au service des processus 
de création et de fabrication des textiles.



La pédagogie de l’Ensba Lyon forme les 
étudiant·es à devenir des professionnel·les
dans leur discipline

• Mises en situations professionnelles

• Stages professionnels conventionnés

• Projets à échelle 1

• Partenariats avec des entreprises et les 
institutions culturelles

• Post-diplôme Art

• Post-diplôme Recherche et Création 
artistique

• Prix récompensant les diplômé·es

• Masterclass professionnelles



• Art plastique

• Peinture

• Gravure

• Sculpture

• Photographie

• Vidéo

• Multimédia

• Création sonore

• Graphisme

• Design d'espace

• Design textile

• Création de motifs

• Scénographie

• Direction artistique

• Commissariat d’exposition

• Régie d’exposition

• Enseignement et 
transmission 

• Médiation

…

L’Ensba Lyon forme des auteurs·es, créateurs et créatrices dans de 
nombreux secteurs :



Rencontrons-nous lors de nos 
Portes Ouvertes:

Jeudi 27 janvier à la classe préparatoire
Vendredi 28 janvier et samedi 29 janvier 2022 à 

l’Ensba Lyon



Proposition de diplôme en 5e année art



Proposition de diplôme en 5e année design d’espace



Workshop céramique



Projet présenté par l’option design graphique à la 
Biennale Exemplaires à Toulouse, novembre 2021



www.ensba-lyon.fr


