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Installée sur le site des Subsistances depuis 2007, l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon (Ensba

Lyon) est un établissement d’enseignement supérieur artistique public agréé

par le ministère de la Culture. Conçue comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation,
délibérément ouverte sur les réalités artistiques contemporaines, elle a vocation à former des
artistes, des designers et des créateurs. L’Ensba Lyon assure des formations supérieures dans

École royale au XVIIIe siècle, l’Ensba Lyon aujourd’hui
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national et international.
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soixantaine de professeurs de premier plan, artistes, designers et théoriciens, reconnus au niveau
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graphique et d’espace. Le niveau d’excellence de la formation est garanti par une équipe d’une
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cycle (art, design d’espace, design graphique, design textile) et deux masters en art et en design
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les domaines de l’art et du design. Celles-ci conduisent à quatre diplômes nationaux de premier

Fondée en 1756 par une société d’amateurs, l’École gratuite de dessin devient en 1769, en vertu
de l’autorisation royale de créer des académies en province, l’École Royale Académique de Dessin
et Géométrie. Par décret impérial daté du 25 janvier 1807, et signé par Napoléon Bonaparte à
Varsovie, l’École déménage au Palais Saint-Pierre (place des Terreaux). Créée pour apporter à la
Fabrique lyonnaise de soierie des dessinateurs de talent, l’École d’abord royale, puis impériale et,
à l’avènement de la République (1848), nationale, ne cessera de s’affirmer aux grands concours
artistiques nationaux.

PÔLES DÉDIÉS :

E

VOLUME

PHOTO

Studio photo, laboratoire noir &

blanc et couleur, tirage et développement,
traitement numérique et impression

ÉDITION

Outils informatiques pré-

presse, atelier sérigraphie, offset, gravure
et lithographie, outils de façonnage

I-M

P

Menuiserie, atelier fer et métal,

plâtre / terre, résine, fonderie, découpe laser

IMAGES-MOUVEMENT

Studio son, vidéo,

régie, ateliers informatiques

M
NRV

V

MAGASIN DE PRÊT DE MATÉRIEL
LABO NRV
En

NUMÉRIQUE, RÉALITÉS, VIRTUALITÉS

partenariat

avec

Les

Nouvelles

Subsistances : captation du mouvement,
modélisation,

impression

3D,

réalité

augmentée

L ' E N S B A LY O N C ' E S T :
→ Une bibliothèque : 24 000 documents dont 10 000
monographies d’artistes & catalogues d’exposition, un fonds
théorique de 4 600 références, 2 300 ouvrages littéraires, 1 800
DVD, une cinquainte d’abonnements de magazines spécialisés…
Un budget de 35k€ dédié à l’acquisition de nouveaux ouvrages

→ Une salle d'exposition : le Réfectoire des Nonnes
→ Des workshops avec des intervenants professionnels
→ Des conférences hebdo-madaires avec des artistes
de renommée internationale
→ Une Récupérathèque : Organisation collective
d’étudiants sur l’échange de matériaux de réemploi.
Crédit photo : Ensba Lyon

10 000 m² de locaux réaménagés
350 étudiants
4 options
90 diplômés chaque année
60 professeurs
50 établissements partenaires à
travers le monde
5 Prix prestigieux
60 élèves en classe préparatoire,
avec 100 % de réussite
+ de 800 personnes inscrites en
pratiques amateurs

