
 

 

journées  
portes  
ouvertes
Réunions d’informations  
sur le cursus
Grand amphithéâtre, 2e étage (12)
 
10h Présentation de l’établissement et  
des modalités d’entrée 
10h30 Classe préparatoire 
10h45 Première année
11h Art
11h15 Design d’espace
11h30 Design graphique
11h45 Design textile
 
14h30 Présentation de l’établissement et  
des modalités d’entrée 
15h Classe préparatoire
15h15 Première année
15h30 Art
15h45 Design d’espace
16h00 Design graphique
16h15 Design textile

 
  23/24.01
  10h-18h

       www.ensba-lyon.fr 

       facebook.com/ensbalyon

       twitter.com/ensbalyon

       instagram.com/ensba_lyon

Présentation de travaux et 
rencontre avec les étudiants et 
équipes  
(1 à 18)

Les étudiants proposent 
l’exposition-événement  
« Clinamen » 
(A à J)

rez de chaussée

Accueil (1)
Hall d’entrée (2) 
Atelier année 1 (3) 
Récupérathèque (4)
Pôle volume (5)
Pôle édition (6)
Labo NRV (7) 
Réfectoire des nonnes (8)

1er étage

Salle 115 (9) 
Ateliers design textile (10) 
Salle de cours design graphique (A)

2e étage

Petit amphithéâtre (B) 
Espace rencontre (11)
Grand amphithéâtre (12)
Bibliothèque (13)
Pôle images-mouvement (D, E, F) 
Pôle photo (14)

3e étage

Salle de cours photo (G) 
Galerie d’essai (H) 
Salle cours design d’espace 2/3 (15) 
Salle cours design d’espace 4/5 (16)
Salle cours design graphique 4/5 (17) 
Pôle photo (18)

4e étage

Atelier art 4/5 (I)  
Atelier art 2/3 (J)
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En continu 10h-18h
Rez-de-chaussée

Accueil (1)

Hall d’entrée (2)
Stand de la Récupérathèque 

Ateliers Année 1 (3)
Présentation de travaux et rencontre 
avec les étudiants et équipes 

Récupérathèque (4)
Permanence des étudiants de l’asso-
ciation pour l’échange de matériaux de 
réemploi

Pôle volume (5)
Atelier terre : présentation des pièces 
d’un wokshop céramique

Pôle édition (6)
Impression en direct sur la presse offset 
et diffusion aux visiteurs d’un glossaire 
des pratiques/objets/sujets abordés dans 
l’école. 

Labo NRV 
Numérique Réalités Virtualités (7)
Outils et ressources : impression et 
scanner 3D, électronique et installation, 

matériel de réalité virtuelle ; projets en 
lien avec le numérique : jeux vidéo, jeux 
de société, etc.

Réfectoire des Nonnes (8)
Présentation de travaux des étudiants en 
4e et 5e année Art

1er étage

Salle 115 (9)
Classe préparatoire : informations et 
présentation de travaux d’étudiants.

Ateliers Design textile (10)
Installation de projets d’étudiants, 
notamment de foulards. 

Salle de cours Design graphique (A)
Clinamen

2e étage 

Petit amphithéâtre (B)
Clinamen

Espace rencontre (11)

Stand d’information du service des 

études et de la scolarité

Espace rencontre (11) 

Stand de l’ACEBAL, Association cultu-

relle de l’Ensba Lyon

Petite restauration.

Grand amphithéâtre (12) 

Réunions d’informations sur le cursus 

Bibliothèque (13)

Visite libre, sélection de livres d’artistes

Pôle images-mouvement (D, E, F)

Clinamen

Pôle photo (14 et 18)

Visite libre, séance de prise de vues 

jeudi matin. 

3e étage 

Salle de cours photo (G) 

Clinamen 

Galerie d’essai (H)

Clinamen 

 

 

Salle de cours Design d’espace 2/3 (15) 

Présentation/rencontre avec les 2e, 3e et 

4e année.

Salle de cours Design d’espace 4/5 (16)

Présentation/rencontre avec les 5e 

année.

Salle de cours Design graphique 4/5 (17)

Présentation/rencontre. 

4e étage 

Ateliers Art 4/5 (I)

Clinamen

Ateliers Art 2/3 (J)

Clinamen


