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Une approche ouverte et 
pluridisciplinaire des arts visuels

- un enseignement exigeant et ouvert dans le 
champ des arts visuels qui permet de former des 
artistes et des créateurs de haut niveau
- sculpture, dessin, photographie, peinture, vidéo,
sont enseignés dans l’école tout comme 
l’écriture, le son, les arts numériques, la 
performance, la danse, ...

Une école moderne, à taille 
humaine, au coeur d’une ville active

- une école conviviale à taille humaine (environ 
170 étudiants, 25 enseignants)
- une école dynamique, dans un bâtiment récent 
de 5000m², au coeur de la ville
- une ville étudiante ( membre du réseau Ville 
apprenante de l’UNESCO), qui compte 40 000 
étudiants, et 5000 étudiants internationaux
- un environnement naturel exceptionnel, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

Une formation personnalisée, menée 
par des professionnels de l’art

- des cours dispensés par des artistes et des
professionnels de l’art reconnus
- une méthode progressive qui s’adapte à 
chacun, et permet à l’étudiant de construire un 
parcours de formation individualisé en phase 
avec son projet personnel et professionnel
- de nombreuses opportunités d’entrer en 
contact avec le monde professionnel 
(conférences, workshops, voyages d’étude et ré-
sidences en France et à l’étranger, expositions...)

Un équipement de qualité 
professionnelle et de nombreux 
matériaux fournis

- des ateliers partagés et du matériel de qualité 
professionnelle, dont un FabLab (imprimante 3D, 
découpeuse laser, brodeuse numérique…), un 
atelier sculpture, une menuiserie, un labo photo 
et un studio de prise de vue, un atelier d’impres-
sion, une salle de montage vidéo, un studio son, 
une salle multimédia, une bibliothèque…
- principaux matériaux et consommables fournis
- une bourse de production pour les diplômes

Des diplômes reconnus

Des diplômes du Ministère de la Culture, 
reconnus dans l’Union Européenne :
- DNA (Diplôme National d’Art) de grade 
Licence, obtenu en 3 ans
- DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) de grade Master, obtenu 
en 5 ans 

La recherche en art par l’art

-  une approche de la recherche qui convoque le 
geste artistique : objets, formes sont crées 
collectivement dans une dynamique de 
recherche
- différents programmes de recherche qui 
donnent lieu à des expositions, des projections, 
des voyages de recherche, des conférences, des 
séminaires... 

A multi-disciplinary approach 
of visual arts

- challenging and open-minded teaching in the 
visual arts, to produce high-level artists and 
creators, committed to contemporary art
- sculpture, drawing, photography, painting, 
video, are taught as writing, audio, digital arts, 
performance, dance…

A modern, human scale school,
in an attractive city

- a human-scale school (about 170 students, 25 
teachers) with collegial spirit
- a modern, dynamic school, in a 5000m² 
building, based in the city center
- a student city (member of the UNESCO Global 
Network of Learning Cities), with 40000 
students, and 5000 international students from 
all around the world
- a breathtaking natural environment recognized 
by UNESCO as an exceptional geographical site

A progressive teaching method, 
led by prominent art professionals

- courses taught by working artists and 
prominent professionals of the contemporary 
creative scene
- progressive teaching method that suits the 
student’s own personality, projects and evolution
- various opportunities to get in touch with the 
professional world (conferences, workshops, 
travels in France and abroad, international 
residences, exhibitions in professional 
structures…)

Professional quality equipment and 
materials provided

- shared studios, professional quality 
equipment including a FabLab (3D printer, laser 
cutter, digital embroidery machine...), carving 
studio, carpentry, professional analog photo lab, 
shooting studio, printing studio, video editing 
studio,  sound studio, library, multimedia room...
- main tools and consumables provided
- production grant for diploma presentation

Recognized diplomas

- a State certified qualifications within a 
european framework :
- the Bachelor’s degree, Diplôme National d’Art 
(DNA), obtained after three years
- the Master’s degree, Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), 
obtained after five year

Art research through art

-  a research approach, shaped like artistic 
expression: objects and shapes are created 
collectively as the research progresses
- different research programms, that generates 
exhibitions, travels, films, conferences, seminars, 
workshops, shows,...

ri@esacm.fr
www.esacm.fr
+ 33 (0)4 73 17 36 10
École Supérieure d’Art de Clermont Métropole
25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand
FRANCE

Une école dynamique
à taille humaine

Un environnement 
unique

Intégrer l’ESACM

- admission en 1ère année : envoi du dossier de 
candidature avant avril, examen d’entrée en 
avril/mai
- admission dans une autre année : envoi du 
dossier de candidature avant mars, commission 
d’équivalence en avril

Infos et dates sur www.esacm.fr/admission

Coût des études : 450€ / an en DNA
500€ / an en DNSEP

Langue : Les cours sont dispensés en français. 
Niveau B2 demandé en Français au TCF ou DELF

Étudier dans le cadre d’un échange,  à l’ESACM

- admission au semestre 1 : candidater avant le 
1er mai
- admission au semestre 2 : candidater avant le 
1er novembre

Dates des semestres :
- semestre 1 : de la 1ère semaine d’octobre à la 
1ère semaine de février 
- semestre 2 : de la 1ère semaine de février à la 
1ère semaine de juin

Pour les étudiants en échange, il n’y a pas de 
droits d’inscription à payer

Langue : Les cours sont dispensés en français. 
Niveau B2 demandé en français ou en anglais 

Plus d’infos sur www.esacm.fr/international/
etudiants-etrangers-en-echange/

Venir et vivre à Clermont-Ferrand

L’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole 
est située à Clermont-Ferrand : 
- une ville moderne, vivante, et abordable, au 
centre de la France
- accès à Paris (3h30 en train), Lyon (1h30 en 
voiture), Montpellier (3 heures en voiture) ou 
Bordeaux (3h30 en voiture), mais aussi à
différentes villes d’Europe grâce aux aéroports 
de Clermont-Ferrand et Lyon, et leurs terminaux 
low-cost

Préparer son séjour, télécharger la fiche 
d’informations sur
www.esacm.fr/international/etudiants-etran-
gers-en-echange/

Studying in ESACM

- admission to year 1: enrol before April, take the 
entry exam on April / May
- admission to other academic year: enrol before 
March, assessment committee on April

Check the dates on www.esacm.fr/english/ad-
mission/

Study costs: 450€ / year in Bachelor’s degree
500€ / year in Master’s degree

Language: Courses taught in french
B2 level of knowledge required in french (TCF / 
DELF)

Exchange students in ESACM

- admission for semester 1: apply before May 1rst

- admission for semester 2:  apply before 
November 1rst

Semester dates:
- for semester 1: first week of October to first 
week of February
- for semester 2: first week of October to first 
week of June

For change students, studies are free of any 
tuitions fees

Language: Courses taught in french. B2 level of 
knowledge required in french or english

More informations on www.esacm.fr/english/
student-exchange

Coming to and living in 
Clermont-Ferrand

The École Supérieure d’Art de Clermont 
Métropole is located in Clermont-Ferrand: 
- a modern, vibrant, and affordable city at the 
heart of France
- easy access to Paris (3.5 hours by train), Lyon 
(1,5 hours by car), Montpellier (3 hours by car) or 
Bordeaux (3,5 hours by car), but also in various 
places in Europe thanks to the Airport of 
Clermont-Ferrand and Lyon, with low cost 
terminals

For convenient informations to prepare your 
stay, download the information sheet on 
www.esacm.fr/english/student-exchange/ 

Une approche pluri-
disciplinaire des 
arts visuels
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