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UN VIVIER DE JEUNES ARTISTES ET DESIGNERS
Chaque année, une cinquantaine d’artistes

Quelques exemples de partenariats

et designers diplômés en master quittent

avec nos alumni :

l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Lyon pour intégrer la jeune scène artistique
régionale, nationale ou internationale.
L’Ensba Lyon soutient activement ses diplômés
en leur diffusant des offres d’emploi et des

Dès le début de leur cursus, les étudiants
sont immergés dans le milieu professionnel.

Mur de Manon Vargas pour SNCF Réseau, © Julien Guinand, Ensba Lyon
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et à l’étranger.
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participent à des expositions en France
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régulièrement des prix prestigieux et
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parcours et leur actualité. Ils remportent
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appels à projets, et suit attentivement leurs

Un dialogue constant existe à travers des
partenariats mis en œuvre par des professeurs
et intervenants, eux-mêmes actifs dans le
monde de l'art et du design.
Grâce à la mise en réseau des jeunes diplômés
avec les professionnels de leur secteur, nos
alumni ont la possibilité de participer à des
événements de renommée internationale.
Afin de favoriser ces passerelles entre
le monde de l’entreprise et la jeune scène
artistique, l’Ensba Lyon se propose de mettre
à profit son réseau d’alumni pour vous

Détail de la proposition d'Anaëlle Vanel pour Cogedim, Lyon 6e
© Anaëlle Vanel

accompagner dans la réalisation de vos
projets artistiques.

Vous souhaitez mener un projet artistique
au sein de votre entreprise ?
Soutenez les jeunes artistes et designers
de demain en les associant à des projets
innovants dans votre structure.
L’Ensba Lyon prend en charge
––Le conseil dans le choix de vos projets artistiques
––L’organisation d’un appel à projet
––La constitution d’un jury
––La mise en relation avec les jeunes artistes et designers
Chaque partenariat, mené sous convention, fixe la participation financière
allouée par l’entreprise à chaque projet.
Votre contact : carolin.sackmann@ensba-lyon.fr / 04 72 00 11 61

