Bulletin d’inscription

L’EnsAD

Nom			Prénom

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris est
un établissement public d’enseignement supérieur relevant
du ministère de la Culture et de la Communication, qui
a pour mission la formation de haut niveau, artistique,
scientifique et technique d’artistes et de designers.
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique,
l’École propose dix spécialisations : Architecture
intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design
graphique, Design objet, Design textile et matière, Design
vêtement, Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie.
L’École accueille en moyenne 700 étudiants, français et
étrangers. La formation se déroule sur cinq années.
Le diplôme de l’École confère le grade de master.
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre
plusieurs groupes de recherche couvrant les champs des
arts et du design et accueille en moyenne 50 étudiants
chercheurs et doctorants.
L’EnsAD est membre de l’Université de Recherche Paris
Sciences & Lettres - PSL Research University. Dans ce
cadre, l’École participe à la formation doctorale SACRe
(Sciences, Arts, Création, Recherche) dont l’ambition est
de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques.
L’École s’est engagée dans des partenariats structurés,
par exemple la Chaire Innovation & Savoir-faire soutenue
par la fondation Bettencourt Schueller et la Chaire d’Écoconception «EC-AD» soutenue par Nespresso France.
Elle est membre d’un large réseau d’associations
internationales et développe en outre des relations avec
110 écoles supérieures et universités d’art dans le monde.
www.ensad.fr

Adresse
CP
Ville
Pays
Tél.
E-mail
Date de naissance *
Niveau d’études (facultatif)
* Les mineurs sont priés de remplir une autorisation
parentale à télécharger sur le site.
Je participe à un ou plusieurs atelier(s) d’été
Intitulé de l’atelier choisi
Date de la session
Je choisis le règlement
par virement *
			par chèque *
*Entourer le mode de paiement choisi
Modalités de paiement

Paiement intégral à l’inscription.

Ateliers
d’été 2017
L’EnsAD lance des ateliers d’été,
ouverts à un large public
sur inscription

QQ

Paiement par virement bancaire, les coordonnées
bancaires vous seront communiquées à réception
de votre bulletin d’inscription (libellé du virement :
nom et prénom du participant + nom de l’atelier)

QQ

La preuve du virement et le coupon d’inscription sont
à envoyer par mail à [ emmanuelle.burstein@ensad.fr ]
pour valider votre inscription.

École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris
31, rue d’Ulm 75005 Paris

Deux ateliers sont proposés

Paiement par chèque à l’ordre de
[ M. l’Agent comptable de l’EnsAD ]

Contact : Emmanuelle Burstein
+ 33 (0)1 42 34 97 03 / emmanuelle.burstein@ensad.fr

Dessin / morphologie modèle vivant

QQ

Lieu des sessions

Atelier de création
Fait à				le

Transports à proximité

Signature

Ligne 7
Arrêt Place Monge
Ligne 10
Arrêt Cardinal Lemoine
RER B
Arrêt Luxembourg
Bus 21 ou 27 Arrêt Feuillantines
Bus 47
Arrêt Monge
Bus 38
Arrêt Auguste Comte

Tous niveaux À partir de 16 ans et adultes

Atelier dessin / morphologie modèle vivant

Atelier de création

Tarifs

Proportions, étude de la charpente osseuse, repères osseux
sur le vivant. Étude des muscles. Caractères sexuels
secondaires. Localisations graisseuses et répartition
de la graisse.

Dessin et peinture d’après modèle vivant.
Travail du volume et moulage. Croquis d’extérieur.

Session de 4 jours : 290 €

|

Antoine Barjini | diplômé de l’École nationale

supérieure des beaux-arts, il est professeur de
morphologie à l’École nationale supérieure des Arts
Décoratifs - Paris.
Après avoir occupé le poste de directeur artistique dans
plusieurs agences de communication, il a ensuite été
en charge de la section Design graphique chez Daylight
(Apple Computer France, Crédit Agricole, Institut du
monde arabe, etc.).
Graphiste indépendant depuis 1992, il a fondé avec
Laurence Barjini en 2011 l’Atelier Barjini Graphic
Context, agence spécialisée dans les projets d’identité
et de signalétique de structures culturelles (École
d’architecture de Versailles, Faculté de pharmacie de
Paris, etc.).
Il est l’auteur de Le corps à nu. Manuel de morphologie
(Paris, EnsAD/La Découverte, 2017).

|

Rémi Hamoir

Prix dégressif pour 2 semaines (10 jours) :590 €

Horaires

La totalité du montant de la session est à verser par
virement bancaire ou chèque.
Virement : les coordonnées bancaires vous seront
communiquées dès réception du coupon d’inscription
afin que vous puissiez réaliser le paiement par virement.
La preuve du virement est indispensable pour la prise en
compte définitive de votre inscription.
À envoyer à emmanuelle.burstein@ensad.fr
Chèques : libeller à l’ordre de M. l’Agent Comptable
de l’EnsAD et à joindre au bulletin d’inscription.

10h-13h, 14h-16h30
Déroulement du cours
QQ

QQ

QQ
QQ
QQ

QQ

Dessin d’observation
d’après modèle vivant
(étude des proportions
et des aplombs)
Dessin d’observation d’après sculptures en plâtre
(construction, valeurs et modelé)
Croquis au musée d’Orsay (la composition en peinture)
Croquis d’extérieur (Jardin du Luxembourg)
Initiation à la peinture (étude à partir d’une
reproduction d’œuvre choisie)
Mise en forme d’un volume (modelage d’une plaque
en bas-relief, d’après une œuvre de Michel Ange, par
exemple), moulage des bas-reliefs
Composition d’une peinture d’après modèle vivant

10 h – 13 h et 14 h – 16 h

Sessions (au choix)

Déroulement du cours

4 jours (10-13 juillet 2017)
5 jours (17-21 juillet 2017)

1 heure théorique et 4 heures de pratique chaque jour.
Avec modèle vivant.
Sessions (au choix)

4 jours (10-13 juillet)
5 jours (24-28 juillet)

5 jours (17-21 juillet)
5 jours (25-29 septembre)

Prix dégressif pour 2 semaines (9 jours) :550 €

ainsi qu’à l’école de Condé. Peintre, il travaille
essentiellement à l’aquarelle et a exposé à plusieurs
reprises à Paris (Galerie agnès b, Galerie Green Flowers
Arts, Galerie Mezzo), en Bretagne (Galerie Escarpolette)
ainsi qu’à Londres (Galerie B. Chauchet), il a reçu le
1er Prix de dessin Paul-Louis Weiller de l’Académie des
beaux-arts ainsi que le Prix Frédéric de Carfort de la
Fondation de France. Avec la
participation de Sébastien
Gadenne , staffeur mouleur
et assistant technique à
l’EnsAD à l’atelier moulage.

QQ

Horaires

| est professeur de dessin à l’EnsAD

Session de 5 jours : 340 €

Un minimum de 8 participants est nécessaire à
l’ouverture de chaque session.
Inscriptions

L’inscription aux ateliers d’été s’effectue à partir du 23
mai 2017 en retournant le coupon d’inscription complété
et signé à l’adresse suivante :
EnsAD - à l’attention d’Emmanuelle Burstein
31, rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05
Modalités de règlement

Conditions d’annulation

En cas d’annulation par l’École, notamment en raison du
nombre insuffisant de participants, le remboursement
des droits d’inscription est intégral.
En cas désistement par le participant, le remboursement
éventuel pourra être étudié au cas par cas par le directeur
de l’EnsAD et accepté pour un motif de force majeure
dûment justifié.

