
École supérieure d’art du Nord-Pas-de-Calais
Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains

 → AR+IMAGE est une formation dédiée aux 
pratiques contemporaines de l’audiovisuel et 
des nouvelles technologies, articulant une classe 
préparatoire à l’entrée au Fresnoy-Studio national 
des arts contemporains et un parcours intégré au 
cursus de l’ESÄ, École supérieure d’art du Nord-Pas-
de-Calais, Dunkerque / Tourcoing, site de Tourcoing.

La formation Ar+image s’adresse aux personnes investies dans 
une démarche de création et de recherche, liée au cinéma, 
à la vidéo, à l’installation, aux écritures digitales ou aux sup-
ports traditionnels (dessin, argentique, etc.) en rapport avec 
les technologies innovantes. 

Situés à Tourcoing, l’ESÄ et Le Fresnoy travaillent en complé-
mentarité à la formation Ar+image. Les étudiants sont formés 
sur les deux sites et bénéficient de l’accès à l’ensemble des 
ateliers de l’ESÄ ainsi qu’à une partie des formations et ap-
prentissages du Fresnoy.

La formation Ar+image est une formation de deux ans, acces-
sible au cycle 2, à partir de la Licence 3, du Diplôme national 
d’art (DNA) ou par équivalence. L’étudiant en Ar+image est ins-
crit à l’ESÄ. Au cours des deux années de sa formation, l’étu-
diant bénéficie de l’encadrement administratif et pédagogique 
de l’ESÄ et du Fresnoy, qui accompagnent l’étudiant à l’acquisi-
tion des compétences requises.

POUR    QUI ? 

ou ? 

quand ?

 →    Enseignements accessibles au Fresnoy :
Production, son, lumière, tournage, installation, captation, conférences… Là où le parcours de l’étudiant se distingue d’une formation classique 
en école d’art, c’est par l’accès aux ateliers du Fresnoy, ateliers ouverts aux étudiants Ar+image. L’objectif est d’acquérir des compétences en 
son, lumière, installation, numérique, production et post-production. De plus, l’étudiant effectue un stage de cinq semaines avec un artiste du 
Fresnoy.

→    Enseignements accessibles à l’ESÄ :
L’ensemble de l’offre pédagogique de l’ESÄ ainsi que ses équipements sont accessibles à l’étudiant en Ar+image qui bénéficie d’un parcours 
spécifiquement aménagé pour mener à bien sa formation artistique en vue de l’obtention du DNSEP.

Ar+image permet à l’étudiant de viser l’obtention :
- Du DNSEP, Diplôme National Supérieur d’Expression Plas-
tique, équivalent au grade de Master.
- Du concours d’entrée au Fresnoy. Dans le cadre de la for-
mation, deux candidats Ar+image seront dispensés de la pre-
mière phase de sélection au concours d’entrée au Fresnoy.

Inscription /
Dossier de candidature + lettre de motivation 

avant le 1er juin 2019 auprès de Martial Chmiélina :
martial.chmielina@esa-n.info

http://artimage-esanpdc.fr/
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