MODE, ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, COMMUNICATION VISUELLE…

LES ARTS APPLIQUÉS
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Métiers d’art, arts appliqués, les
formations sont proches mais un
jeune formé aux métiers d’art, sera,
selon sa spécialité, artisan dans un
atelier d’ébénisterie, de sculpture sur
bois, de tapisserie, de joaillerie, de
broderie…, tandis qu’un élève des
arts appliqués travaillera dans un
bureau d’étude ou dans une agence
intervenant dans les domaines
de
l’architecture
d’intérieur
(décoration, ameublement…), de la
communication visuelle (graphisme,
édition, publicité…), des arts de
la mode (textiles, stylisme, design
de mode). Une formation aux
métiers d’art débute en général
avant le bac, dans le cadre scolaire
(lycées professionnels ou écoles
spécialisées) ; c’est une formation
courte qui s’achève le plus souvent
à bac +2, là où commencent les
formations aux arts appliqués,
quelquefois dans le cadre des mêmes
établissements mais à un niveau
supérieur.

MÉTIERS D’ART / ARTS APPLIQUÉS
Pour rechercher une formation à un métier d’art, le site de la SEMA, Société
d’Encouragement aux Métiers d’Art, propose plus de 600 possibilités : la base de
données fournit toutes indications utiles sur ces formations, courtes, dont la plupart
sont combinées avec une formation en apprentissage :
http://www.metiersdart-artisanat.com/
Les formations en arts appliqués s’adressent à ceux qui sont prêts à poursuivre
leurs études, soit 2 ans après le bac pour un brevet de technicien supérieur (BTS)
ou équivalent, soit de 3 à 5 ans pour un diplôme (ou un diplôme supérieur) d’art
: les diplômes de plus haut niveau s’obtiennent en général, quelle que soit la
spécialisation, dans les écoles d’art dépendant du ministère de la Culture (voir
fiches filières « arts plastiques », « patrimoine » et/ou « design »). Seules les
principales écoles, publiques ou privées, sont indiquées ici, selon les grands axes
des formations en arts appliqués et en fonction de leur spécialité dominante. Une
bonne connaissance du français est demandée, surtout dans les écoles publiques
qui, gratuites, proposent en général des enseignements et des diplômes de niveau
élevé, correspondant à des concours d’entrée exigeants. Les écoles privées offrent
parfois de plus nombreux services annexes, mais sont payantes (tarifs de 6 000
à 10 000 € par an). L’enseignement dispensé dans ces écoles privées permet
notamment aux étudiants de constituer le dossier artistique le plus complet possible
et de se familiariser avec la langue française, afin de se présenter à différents
concours de haut niveau tels que ceux de l’ENSAD (École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs), l’École Nationale Supérieure des Beaux- Arts, l’École des Métiers
de l’Image, l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, l’École Supérieure
des Arts et Techniques, les Écoles des Beaux-Arts en région, les Écoles Nationales
d’Architecture, l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre…

ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DÉCORATION…
École Supérieure d’Arts Appliqués BOULLE : http://www.ecole-boulle.org/
Dépendant de l’Education Nationale, dossier d’inscription à demander à l’école,
différents niveaux de recrutement selon le diplôme recherché, jusqu’au DSAA
(diplôme supérieur d’arts appliqués) architecture intérieure ou design mobilier.
École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques et d’architecture EPSAA
http://www.epsaa.fr
Établissement dépendant de la Ville de Paris, , dossier d’inscription à demander à
l’école, date limite en mars pour les arts graphiques.
Camondo : http://www.ucad.fr/ecole_camondo/
École privée, dépendant de l’Union des Arts Décoratifs, voir fiche filière Design.
École Supérieure des arts et techniques ESAT : http://www.esat.fr
École privée, recrutement niveau bac après entretien et présentation d’un dossier personnel, cursus de 4 ans en architecture
intérieure/décoration, de
3
ans
en
graphisme/illustration.

LIVRE, GRAPHISME ET COMMUNICATION
École Supérieure ESTIENNE des Arts et Industries Graphiques
http://www.ecole-estienne.fr/
dépendant de l’Éducation nationale, niveau de recrutement selon le diplôme recherché, Estienne prépare à des DSAA en création typographique ou art et techniques de communication, dossier d’inscription à demander à l’école.

École Supérieure d’Arts Graphiques et d’Architecture Intérieure PENNINGHEN
http://www.esag.fr/
École privée, admission sur concours, niveau bac, cursus de 5 ans dont 1 année
préparatoire ; sections arts graphiques et architecture intérieure (diplômes respectivement en cours d’homologation et homologué niveau II).
Institut Européen de Design de Toulon : http://ied.var.cci.fr/
Établissement privé dépendant de la chambre de commerce, recrutement à bac+2,
diplôme en 2 ans de concepteur designer en design produit ou design graphique et
multimédia ; coopération avec la Salford University en Grande-Bretagne.

TEXTILE, DESIGN DE MODE, ENVIRONNEMENT
École Supérieure des Arts Appliqués DUPERRÉ :
http://www.duperre.org/P01_Accueil.htm
École publique dépendant de l’Éducation Nationale, cursus en 3 ans.
École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile de Roubaix
http://www.esaat-roubaix.com
École publique, recrutement sur diplôme d’arts appliqués de niveau bac+2, formation au DSAA concepteur-créateur textile en 2 ans, dossier d’inscription sur le site
de l’école.
École Nationale Supérieure des Arts et Industries textiles ENSAIT
http://www.ensait.fr
École publique d’ingénieurs, admission réservée aux titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins 2 années d’études scientifiques après le bac, concours d’entrée.
École Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/%20LeSiteEsaab/pages/esaab.htm
École publique, recrutement sur diplôme d’arts appliqués niveau bac+2, dossier
d’incription sur le site de l’école, formation au DSAA créateur concepteur options
architecture intérieure, communication visuelle ou création industrielle en 2 ans.
La Martinière : http://www.ecoles-arts.com/14/1423/1423.htm
École publique, recrutement sur diplôme d’arts appliqués niveau bac+2, formation
au DSAA concepteur-créateur textile en 2 ans, dossier d’inscription sur le site de
l’école. L’école prépare aussi à un DSAA de créateur concepteur option architecture
intérieure, communication visuelle ou création industrielle.
Institut Français de la Mode IFM : http://www.ifm-paris.org
association dépendant du ministère de l’Industrie, recrutement à bac+4, propose
2 programmes de 3ème cycle, management du textile et de la mode ou création
de mode, homologués niveau I ou Master of Science. Enseignement en français et
en anglais ; l’Institut a été associé à la mise en place du Centre franco-chinois des
métiers de la mode, de Suzhou (province du Jiangsu).
École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
http://www.modeaparis.com/vf/ecoles/
École privée cursus de 3 ans depuis le dessin jusqu’à la réalisation du vêtement,
recrutement niveau bac et entretien d’admission.
Mod’Art International : http://www.mod-art.org
Établissement privé, recrutement au niveau bac pour un cursus de 3 ans en création
de mode ou au niveau bac+2 pour un cursus de 2/3 ans en management de mode.
L’école a ouvert au sein de l’université de Shanghai un institut de stylisme.

COMMUNICATION VISUELLE, DESIGN D’ESPACE
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art (ENSAAMA)
Olivier de SERRES : http://www.ensaama.net
École publique, recrutement selon le diplôme recherché, prépare en 3 ans au DSAA
de créateur concepteur option architecture intérieure, communication visuelle ou
création industrielle.
École Supérieure de la Communication visuelle : http://www.ecv.fr
Établissement
privé,
sites
à
Bordeaux,
Paris,
Aix,
Nantes.
Recrutement niveau bac pour le cycle préparatoire, sur concours
pour le cycle supérieur de 3 ans, diplôme homologué niveau II.
École Maryse Eloy : http://www.ecole-maryse-eloy.com/
École privé, design graphique et multimédia, édition, publicité, 4 ans d’études,
diplôme homologué de niveau II.

ÉCOLES GÉNÉRALISTES
CREAPOLE ESDI : http://www.creapole.fr

École privée, formations en 5 ans dans la plupart des domaines des arts appliqués,
architecture intérieure, mode, design…, recrutement au niveau bac avec épreuve
d’orientation, nombreux services aux étudiants étrangers dont des cours de langue

accélérés, voir fiche filière Design.
Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA : http://www.lisaa.com/
Établissement privé, mode et création textile (formation en 2 ans), graphisme,
illustration et internet (en 2 ou 3 ans), architecture intérieure et design (en 3 ans).
Recrutement niveau bac, entretien et présentation d’un dossier personnel, diplômes
homologués niveau III.
École Supérieure des Arts Modernes ESAM design
http://www.esamdesign.com/
École privée, recrutement niveau bac et entretien d’admission, formations en 3 ans
en architecture intérieure ou communication visuelle.
Écoles de Condé : http://www.ecoles-conde.com/
Écoles privées, cursus de 3 ans en général, formations de BTS essentiellement ou
préparation aux écoles supérieures d’art.
Institut Supérieur des Arts, IESA : http://www.iesa.fr
Établissement privé, ce groupe européen de formation au marché de l’art, aux
métiers de la culture, de l’événement et au multimédia, propose une formation de 3
ans à Paris, Londres, Florence et Bruxelles. Cours en anglais et en français.

CLASSE INTERNATIONALE
Une structure commune d’accueil pour les jeunes étudiants étrangers de niveau
bac+2 ou bac+3 a été créée dans les Écoles d’arts appliqués Boulle, Duperré,
Estienne et l’ENSAAMA.
Les étudiants sont recrutés sur dossier de travaux et CV. Ils pourront ainsi étudier
pour une période de 6 à 12 mois dans l’une des quatre écoles. Un certificat est
délivré, spécifiant la nature, le nombre d’heures de cours suivis, et l’appréciation
des professeurs concernés. Certaines conditions, sont à remplir, consulter le site :
http://perso.wanadoo.fr/esaaduperre/ Sections/classe%20internationale.htm

UNIVERSITÉS, FORMATIONS EN MASTER LIÉS À LA MODE
Nombre d’universités proposent des masters de gestion d’entreprises culturelles
(voir la fiche filière gestion culturelle), mais deux d’entre elles au moins ont affirmé
une spécialité mode :
Université Lumière Lyon II
http://www.univ-lyon2.fr
master « mode et création », niveau bac+4,
Université de Marne-la-Vallée
http://www.univ-mlv.fr
DESS gestion des industries du luxe et des métiers de l’art, recrutement à bac+4
minimum.

SUR LE WEB
Offres universitaires, domaine arts/arts appliqués
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/
AFAA, voir dans les publications les chroniques de l’AFAA, en ligne ou
distribuées par la Documentation française
http://www.afaa.asso.fr
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
Sites sur la mode
http://www.modefashion.net
http://www.modeaparis.com
Moteurs de recherche
http://www.cndp.fr/accueil.htm
http://www.metiersdart-artisanat.com/
Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements
sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence
au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous les
domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

