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Portes ouvertes de l’Esä 
Vendredi 5 et samedi 6 février 2021 
 
L’École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing organise deux journées portes 
ouvertes les vendredi 5 et samedi 6 février prochains. Exclusivement en ligne, ces rencontres 
permettront aux lycéens et aux étudiants de prendre toutes les informations sur l’école, ses 
modalités d’accès, ses contenus pédagogiques, les diplômes préparés, les différents débouchés… Les 
portes ouvertes sont accessibles à tous, sur inscription.  
 
L’Esä accueille environ 300 étudiants répartis sur les deux sites, favorisant une offre pédagogique 
diversifiée et originale au sein de son option Art, qui se déploie entre métropole et littoral. Par 
l’apprentissage pratique comme la sculpture, la peinture, le dessin, la vidéo, le son, la photographie, la 
sérigraphie… et le développement de la recherche artistique, chaque étudiant construit sa propre voie 
avec un accompagnement individualisé tout au long du cursus. La pédagogie en école d’art permet aux 
étudiants de développer leur autonomie, leur capacité d’adaptation et permet une intégration 
professionnelle très diversifiée autant dans le domaine des arts plastiques que dans la communication, 
l’enseignement, l’illustration, l’édition, le design, la médiation culturelle…. 
 
L’Esä ne pouvant pas recevoir de public en raison de la situation sanitaire, les portes ouvertes se 
dérouleront cette année exclusivement en visio. Des rendez-vous avec des professeurs, des membres 
de la direction et des étudiants sont programmés tout au long des deux journées, afin d’offrir des 
regards croisés sur les enseignements et répondre à toutes les questions. Parallèlement, l’Esä diffusera, 
sur son site et ses réseaux sociaux, des vidéos de présentation, permettant de se familiariser avec les 
contenus de l’école.  
 
Forum de discussion avec des représentants des étudiants de l'Esä 
Samedi 6 février à 14h30 : Forum étudiant live Dunkerque 
Samedi 6 février à 15h30 : Forum étudiant live Tourcoing  
 
Informations administratives et pédagogiques 

(Modalités d'inscription, contenus pédagogiques, diplômes, mobilité internationale...) 
Vendredi 5 février à 10h / 11h / 12h30 / 14h / 15h / 16h / 17h30 (au choix) 
Samedi 6 février à 11h30 / 13h30 / 16h30 / 17h30 (au choix) 
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 février à 17h30 
 
L’accès aux réunions en ligne se fait sur inscription, par téléphone au 03 28 63 72 93 ou par mail à 
elodie.lefebvre@esa-n.info. Un lien de connexion sera alors communiqué.   
Plus d’infos : 03 28 63 72 93 // pauline.florent@esa-n.info 
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