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Choisir la formation professionnelle à l’EnsAD, 
c’est avoir accès à l’excellence d’une 
grande école publique d’art de renommée 
internationale. Sa pédagogie, fondée sur 
un apprentissage professionnalisant, associe 
rigueur technique et réflexion théorique. 
 
 Les formations sont encadrées par 
des enseignants de l’École qui possèdent 
une expérience professionnelle avérée 
et une pratique pédagogique significative. 
Elles bénéficient du réseau professionnel 
de l’EnsAD (partenaires industriels et asso-
ciation des anciens élèves). En complément 
de ses formations professionnelles, l’EnsAD 
construit des outils de formation à distance.
 
La formation professionnelle de l’EnsAD 
propose : 
 
—Des formations inter-entreprises dispensées 
au sein de l’École. 
 
—Des formations intra-entreprise sur mesure 
ajustées aux besoins, co-construites avec 
l’entreprise et les enseignants de l’EnsAD. 
 
—La formation continue par insertion dans 
le cursus initial (limité à 1 an). 
 
Ces stages peuvent être conventionnés 
AFDAS (le partenaire formation des pro- 
fessionnels de la culture, de la communication, 
des médias et des loisirs) pour les salariés 
intermittents et les artistes-auteurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et Inscription 

Emmanuelle Burstein
École nationale 
supérieure des Arts 
Décoratifs 
 emmanuelle.burstein
 @ensad.fr
 +33 (0)01 42 34 97 03
 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.ensad.fr  31 rue d’Ulm, 75005 Paris 
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Objectifs 
Accompagner toute personne désireuse de découvrir ou 
d’approfondir le dessin par une pratique régulière. Privilégier 
le travail des aplombs, des proportions, de la composition 
et de l’expression. 

Méthodes pédagogiques 
Travail individuel du dessin d’observation en présence du 
du professeur et d’un modèle vivant. 
 

Public concerné 
Tout public à partir de 16 ans, débutant ou confirmé. 
 Prérequis 
Pas de prérequis.  
 
 Matériel Fourni 
Les papiers et les crayons sont fournis. Toute technique graphique 
particulière (mines de plomb ou fusain, encres, etc.) et les sup-
ports adaptés sont à la charge des participants. 
 

Profil formateur 
Rémi Hamoir, peintre et professeur de dessin à l’EnsAD et à l’École 
de Condé.

Programme 
Il s’agit, en partant d’un modèle vivant, d’enrichir le regard et de 
progresser dans les techniques du dessin.

Dessin à partir 
de modèle vivant 
Cours du soir 

École 
nationale 
supérieure 
des Arts 
Décoratifs

Période 

Cours du soir une fois 
par semaine de 18h30 
à 20h30. 
  Pour 2018 – 2019, 
une session au 1er se-
mestre et une seconde 
au 2e semestre, voir 
les dates sur le site de 
l’EnsAD 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 

370 €
– 20% PSL, lycéens, 
étudiants et anciens 
étudiants de l’EnsAD 
  Selon les différents 
publics, possibilité de 
financement par l’AFDAS 
ou d’autres OPCA

Contact et inscription 

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

Du  25.06 
au  04.07.2018 
 
8 journées au total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 

2 525 €, prise en charge 
possible par l’AFDAS 
 
Contact et inscription 

Marie-Frédérique 
mf.bergeaud@ensad.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
Permettre une formation ou un approfondissement des connais-
sances en matière de dessin de presse par des cours théoriques 
et pratiques ainsi qu’accompagner des professionnels en quête 
de VAE. 

Méthodes pédagogiques 
Cours théoriques sur tout l’environnement du métier de dessinateur 
de presse : introduction au dessin de presse, droit, éthique et 
déontologie dans le domaine de la presse, statut professionnel 
du dessinateur de presse, nouvelles écritures visuelles... 
Ateliers pratiques de la conférence de rédaction à la réalisation 
du dessin du jour accompagnés de journalistes, de dessinateurs 
de presse professionnels et d’un directeur artistique. 
 

Public concerné 
Illustrateurs, dessinateurs, professionnels de la presse.
  Prérequis 
Notions en matière de dessin, bonne culture générale, intérêt 
pour l’actualité. Envoyer un CV, un portfolio de 4 à 8 planches 
format A4 et une lettre de motivation (en PDF, 5 Mo maximum). 
 
 Matériel fourni 
Fournis par l’école : matériel complet de dessin, ordinateurs, 
tablettes, imprimante, scanner, etc.   

 Profil formateur 
Professeur, journaliste, dessinateur de presse professionnel 
(membres de Cartooning for Peace), chercheur, avocat... 
Quinze spécialistes qui couvriront tous les domaines proposés 
pendant ces huit journées.

Programme 
À partir de cours théoriques, de conférences de rédaction 
et d’ateliers pratiques animés par des professionnels reconnus, 
cette formation professionnelle couvre toutes les étapes de 
création, mais aussi tout l’environnement du métier de dessinateur 
de presse et d’illustrateur. 
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Objectifs 
Découvrir ou redécouvrir la couleur comme moyen d’expression 
et vecteur de création. Challenger ses pratiques et mettre en 
place une démarche personnelle autour du choix coloré et de 
l’harmonisation des couleurs. 

Méthodes pédagogiques 
Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique 
grâce à des exercices. 
 

Public concerné 
Tout public concerné par le sujet de la couleur. 
 Prérequis 
Être confronté quotidiennement à des problématiques de création. 
 
 Matériel 
Tout le matériel nécessaire aux ateliers pratiques est mis à la 
disposition des participants. Un poste de travail par stagiaire. 
 

Profil formateur 
Hélène Guenin, enseignante à l’EnsAD et membre du Comité 
français de la couleur (CFC).

Programme 
  Perception colorée, 
  histoire et points de repère .
Présentation interactive des grands 
jalons de l’histoire de la perception 
colorée suivie d’un atelier pratique 
de conception de planches de tendance 
ambiance /narration /couleur. 

  Théorie de la couleur,  
  grands principes et utilisations. 
Atelier pratique avec utilisation du 
médium gouache centré sur la com- 
préhension du fonctionnement de la 
couleur en synthèse soustractive. Mise 
en place d’un vocabulaire pour interagir 
avec ses interlocuteurs couleur. 
Remise en place des éléments essentiels 
de la théorie du fonctionnement de la 
couleur, décryptage du champ lexical. 

  Symbolique de la couleur 
Présentation interactive, riche d’exemples 
actuels et en lien avec une pratique 
professionnelle d’utilisation de la couleur. 
Atelier de mise en place de noms de 
couleurs en lien avec les mood boards. 

  Harmonie colorée  
Grands principes et utilisations 
décryptés, conception d’harmonies 
colorées en lien avec les mood 
boards. Atelier de contrastes couleur  
et de  mélanges optiques . 
 
Évaluation pédagogique en fin de 
parcours. 
 

 

La couleur 
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Décoratifs

Période 

Du  09.07 
au  10.07.2018  
 
12 heures au total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 

552 € tarif normal, 
441,60 € étudiants, PSL 
et alumni. Selon les 
formations, possibilité de 
financement par l’AFDAS 
ou d’autres OPCA.

Contact et inscription 

Emmanuelle Burstein 
 emmanuelle.burstein
 @ensad.fr
 +33(0) 1 42 34 97 03
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Objectifs 
Accompagner chaque stagiaire dans sa progression en dessin 
et peinture. Privilégier le travail des aplombs, des proportions, de la 
composition et de l’expression. Enrichir les fondamentaux du des-
sin, des principes de la couleur et apprendre à ouvrir et développer 
son regard. 

Méthodes pédagogiques 
Expérimentation de 3 techniques de peinture (aquarelle, peinture à 
l’œuf et acrylique). Sur une semaine, les techniques sont abordées 
progressivement par ordre de difficulté. 
 

Public concerné 
Professionnels, créateurs, auteurs, designers et amateurs.
  Prérequis 
Ouvert aux personnes désireuses d’approfondir leurs connais-
sances et d’acquérir des techniques dans les domaines du dessin, 
de la couleur et de la forme. 
 
 Matériel fourni 
Couleurs et supports fournis. Prévoir un carton à dessin et des 
pinces. 

 Profil formateur 
Rémi Hamoir, peintre et professeur de dessin à l’EnsAD et à l’École 
de Condé.

Programme 
Dessin avec modèle vivant, 
esquisses au jardin du Luxem-
bourg, expérimentation de 
plusieurs techniques de peinture 
techniques lentes et rapides. 
Travail du dessin d’après 
modèle vivant, temps de pose 

variables. Apprentissage de la 
morphologie et de l’anatomie 
avec le modèle, travail des 
ombres. Préparation et appren-
tissage de la technique de la 
peinture à l’oeuf (mélange avec 
les pigments purs), couleur.
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Du dessin 
à la peinture 
Avec modèle vivant 
 

Période 

En 2018, deux sessions : 
 
Du   09.07 
au  13.07 
et 
Du  10.09 
au  14.09 
 
5 jours au total (28h) 
 
 
 
 
 
 

Prix 

380€ tarif normal, 
304€ PSL, scolaires, 
étudiants et alumnis
 
Contact et inscription 

Emmanuelle Burstein 
 emmanuelle.burstein
 @ensad.fr
 +33(0) 1 42 34 97 03 
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Objectifs 
Expérimenter, de la création à l’impression 3D, en passant par 
le design objet et l’image. Sensibiliser au développement de projet, 
identifier les différentes phases du prototypage, prendre en 
compte les relations formes/couleur/lumière/structure et matériaux, 
réaliser des images de synthèse, concevoir les plans, élaborer un 
modèle 3D pour l’impression. Réaliser l’objet grâce à l’impression 3D. 

Méthodes pédagogiques 
Alternance de théorie avec de la pratique. 

Public concerné 
Artisans, designers, créateurs de tous les domaines.
  Prérequis 
Être familier des outils de création numérique (suite Adobe) 
et maîtriser la représentation de l’espace. 
  Matériel fourni 
Logiciels rhinocéros/Kshot, imprimante 3D, accès à la bibliothèque 
et à la matériauthèque de l’École. 
 
 Profil formateur 
Cyril Afsa, enseignant de l’école et designer diplômé de l’ENSCI – 
Les Ateliers en modélisation 3D et image de synthèse, assistant 
designer chez Mathieu Lehanneur puis designer chez Philippe 
Starck, chef de projet pour la recherche de la Cité du Design, projet 
Orange. Serge Foutrier-Bielakoff, artisan, ébeniste, protoypiste, 
professeur en atelier maquette – résine à l’école Boulle et 
responsable de l’atelier maquette – résine – numérique à l’EnsAD. 
  Programme 
Présentation rapide de l’écosystème
de la 3D, prise en main du logiciel 
3D Rhinocéros, modélisation de formes 
simples et de formes organiques 
(balayages et courbes) obtention d’un 
plan côté, création d’un modèle 3D 
pour impression. Sur une base commune, 

les participants produisent leur 
propre modèle. Étude de la machine 
d’impression 3D type dépôts de fil. Les 
participants lancent l’impression de 
leur objet en apprenant notamment à 
optimiser leurs fichiers. Apprentissage 
de la création d’images de synthèse 
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La chaîne 3D 
 

Période 

En 2018, deux sessions : 
 
Du  09.07 
au  13.07.2018 
et 
Du  29.10 
au  02.11.2018 
 
30 heures au total 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 

1050 € tarif normal 
840 € PSL, étudiants 
et alumnis 
  Selon les différents 
publics, possibilité de 
financement par l’AFDAS 
ou d’autres OPCA
 
Contact et inscription 

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