
L’enseignement dispensé 

à l’Institut Supérieur 

des Beaux-Arts de Besançon 

offre une formation 

en art contemporain utile 

pour préparer les concours 

d’entrée des écoles 

supérieures d’art ou tout 

simplement pour développer 

sa culture et sa pratique 

artistique au plus haut 

niveau. Enfin, elle permet 

de découvrir, par la même, 

la France en profondeur, 

par l’intermédiaire de sa 

culture et de ses créations 

les plus contemporaines.

En effet, pendant 

un semestre, les candidats 

vont acquérir les bases 

théoriques et pratiques 

indispensables à la 

réussite de ces concours 

d’entrée très sélectifs, 

et nécessaires à l’appro-

fondissement de leurs 

connaissances en création 

contemporaine. 
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bienvenue

La région Bourgogne-

Franche-Comté est située dans 

l’Est de la France, à deux heures 

de Paris et dispose d’une 

frontière de 230 km avec la Suisse. 

Elle est également très proche 

de deux grands pays européens : 

l’Allemagne et l’Italie. 

Première région industrielle 

de France, ses deux villes 

principales sont Dijon, capitale 

des Ducs de Bourgogne et Besançon, 

labellisée “ Ville d’Art et 

d’Histoire ”, fortifiée au XVIIe 

siècle par Vauban, et dans laquelle 

résident 200 000 habitants. 

Ses rues piétonnes animées 

et dotées de nombreux commerces, 

son environnement naturel excep-

tionnel, ses balades le long 

de la rivière du Doubs concourent 

à l'atmosphère chaleureuse 

de cette agglomération étudiante. 

Le vaste ensemble dans lequel 

elle s'inscrit (Région Bourgogne-

Franche-Comté) offre des 

richesses singulières.

Un patrimoine historique remar-

quable, haut lieu de l’histoire de 

France avec ses abbayes, basili-

ques, châteaux forts, fortifications 

et musées. 

Un patrimoine naturel préservé 

et authentique avec ses montagnes, 

lacs, forêts, réserves, grottes 

ainsi que les fameux coteaux 

du vignoble. 

Un patrimoine gastronomique avec 

ses produits du terroir, ses vins 

prestigieux de Bourgogne et du 

Jura, ses fromages... 

Cet ensemble fait l’objet 

de sept inscriptions distinctes 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Et que vous soyez sportif 

ou non, vous pourrez pratiquer 

une multitude d’activités, telles 

que la randonnée, le vélo, 

le kayak, la pêche, l’équitation, 

le ski nordique... 

En résumé, une région hospitalière 

qui ne manque ni d’atouts, 

ni d’attraits touristiques et 

qui est comme un condensé d'Europe 

dans un écrin de verdure.
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Bien que leur niveau technique 

soit souvent d’exceptionnelle 

qualité et leur motivation indis-

cutable, les candidats chinois 

échouent trop souvent injustement 

devant les jurys des concours 

d’entrée des écoles supérieures 

d’art françaises. 

Or, leurs difficultés pourraient 

aisément être surmontées 

par une préparation adéquate 

et “ sur-mesure ”.

Ainsi, cette mise à niveau 

s’attache à résoudre les problèmes 

suivants :

                            �
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• Une méconnaissance 

des références occidentales 

constitutives de notre 

modernité en histoire des arts.

• Une difficulté à assurer 

une pratique libre des savoir-

faire appris, au besoin en 

les “ bousculant ” quelque peu, 

entretenant avec eux une 

authentique distance critique.

• Des difficultés en français 

courant ou de spécialité tant 

à l’oral qu’à l’écrit.

En conséquence, cette mise

à niveau a essentiellement pour

but de stimuler la créativité

de l’étudiant, de construire sa

personnalité artistique et enfin

d’approfondir sa connaissance

du français.
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COURS THÉORIQUES :

LES GRANDS ENJEUX

DE LA CRÉATION

CONTEMPORAINE

DEPUIS LA 

SECONDE GUERRE 

MONDIALE : DE 1945 

AUX ANNÉES 70

1ER TRIMESTRE : 4 H / SEMAINE

DES ANNÉES 80 

À NOS JOURS

2 ND TRIMESTRE : 4 H / SEMAINE

OBJECTIF

Dominer la compréhension des 

enjeux de la création contemporaine 

occidentale par l’approche 

transversale des grandes probléma-

tiques abordées dans l’histoire 

de l’art depuis la Seconde Guerre 

mondiale jusqu’à aujourd’hui.

CONTENU

Comprendre la modernité occi-

dentale c’est d’abord considérer 

en elle ses héritages historiques. 

Ceux-ci sont le produit d’une 

longue période faite de continuités 

et de ruptures qui se sont succédées 

tout au long du XX e siècle.

En approfondissant quelques-uns 

des évènements, des acteurs ou des 

écoles qui ont marqué l’histoire 

de l’art en Occident, il s’agira 

de définir sur un mode transversal 

et ouvert ce qui peut faire la 

spécificité de la création actuelle.

Création qui suppose également 

les réflexions propres à ses modes 

de monstration et de diffusion 

(galeries, musées, marché de l’art).

Des moments de travail en groupe, 

de lecture et de discussion 

intégreront les cours permettant 

à l’étudiant de développer 

une réflexion théorique mais aussi 

de prendre part aussi activement 

que possible aux grands débats 

qui dominent les enjeux de l’art 

contemporain.
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L’ENSEIGNEMENT

L’enseignement pour les élèves chinois 

est dispensé pour la majorité par 

des jeunes professionnels français reconnus, 

tous anciens diplômés de l’ISBA mais aussi 

par des intervenants extérieurs. 

Ces cours se font en français mais 

les échanges avec les enseignants pourront 

se faire éventuellement en anglais selon 

les besoins.

Les cours se distribuent en 4 catégories :

1 COURS THÉORIQUES : LES GRANDS ENJEUX

 DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE

2 COURS PRATIQUES

3 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

4 PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

 ORALES ET ÉCRITES

4



C DESSIN  

 &  PEINTURE

OBJECTIFS

Expérimenter et questionner les 

outils, les supports et les échelles 

du dessin. Étudier et définir 

ses méthodes de représentation.

S’affranchir d’une conception trop 

académique et classique de cette 

pratique.

L’axe principal de cet 

enseignement consiste notamment, 

à travers l’étude de la couleur, 

à forger une identité artistique 

solide pour chacun des élèves 

qui doivent être, à terme, capables 

de choisir consciemment entre 

différentes pratiques et différents 

héritages.

Cet enseignement est essentiellement 

censé permettre aux jeunes 

artistes d’affirmer leur liberté 

et par là de défendre avec conviction 

leur démarche devant n’importe

quel jury.

D PRATIQUE & THÉORIE 

 DU GRAPHISME

OBJECTIFS

La pratique du graphisme 

s’organise autour de deux dominantes : 

comprendre et créer en communication 

visuelle.

Signes et sens

Il s’agit de comprendre comment 

produire des signes et construire 

du sens à partir de ceux-ci par 

l’utilisation de différents outils 

(crayons, pinceaux, ciseaux, papier, 

scanner, photocopie, photographie, 

matériaux divers, etc.)

Média et reproduction 

Cette seconde dominante permettra 

aux étudiants d’expérimenter 

différentes techniques de reproduc-

tion (sérigraphie, risographie, 

découpe laser, découpe numérique, 

etc.) et de tirer parti de leurs 

avantages.

Il s’agira pour les étudiants de 

s’approprier les supports privilé-

giés du graphisme par la production 

de séries de posters, d’éditions 

et d’installations graphiques murales 

à grande échelle.

Ces différentes expérimentations 

seront accompagnées d’un enseignement 

théorique dans lequel nous nous 

intéresserons à des études de cas par 

des analyses d’affiches, de logotypes, 

de signes, de typographies, d’éditions 

particulières, de signalétiques, 

d’identités visuelles et de campagnes 

de communication.
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A PHOTO, VIDÉO  & 
 NOUVELLES IMAGES

OBJECTIFS

Découverte des bases de la photo 

argentique et numérique (prise 

de vue, développement, archivage).

Familiarisation avec le matériel 

de prise de vue et de laboratoire 

noir et blanc (boitiers reflex, 

trépieds, cuves de développement, 

agrandisseurs).

Recherche d’un “ style personnel ”.

Découvrir l’audiovisuel en 

expérimentant diverses techniques 

de prise de vue, de prise 

de son, en passant par le montage 

numérique, maîtriser la diffusion 

de films vidéo et de pièces 

sonores.

B VOLUME 
 & INSTALLATIONS

OBJECTIFS

Connaissance du volume et de 

ses implications, en particulier 

en terme de moyens techniques 

(ateliers bois, métal, céramique) 

et d’enjeux théoriques.

Concernant les installations, 

il s’agira de porter l’attention 

de l’élève vers des 

considérations de type accrochage 

et scénographiques.

2

COURS PR ATIQUES

A PHOTO, VIDÉO  
 &  NOUVELLES IMAGES

B VOLUME
 &  INSTALLATIONS

C DESSIN  
 &  PEINTURE

D PRATIQUE & THÉORIE 
 DU GRAPHISME

2 ATELIERS AU CHOIX 

AU 1 ER TRIMESTRE :

2 × 4 H / SEMAINE

et

2 ATELIERS AU CHOIX

AU 2 ND TRIMESTRE :

2 × 4 H / SEMAINE
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

ORALES ET ÉCRITES

ENTRAÎNEMENTS : 

“ PRÉPARATION DU BOOK ”

“ DISSERTATION ”

“ ÉPREUVE PLASTIQUE ”

“ ÉPREUVE ORALE ”

DERNIER MOIS 

DU 2 ND TRIMESTRE : 

ÉPREUVES DE 2 HEURES

OBJECTIFS

L’élève sera mis en situation 

d’évaluation aussi bien en dissertation 

écrite qu’en épreuve de production 

plastique et orale pour le mettre dans 

les meilleures conditions de réussite 

des concours à venir.

La durée hebdomadaire de 16 h / semaine 

sera consacrée à des entrainements 

aux différentes épreuves des concours 

(épreuve orale, épreuve plastique, 

dissertation écrite,  et présentation 

des travaux du book personnel de 

l’étudiant).

Cette mise à niveau vise à mettre

les élèves dans les meilleures

conditions pour les concours d’entrée

des écoles d’art mais ne les dispense

en aucun cas de s’y présenter.

La présente brochure est descriptive 

mais non contractuelle. La formation est 

susceptible de connaître des aménagements 

pédagogiques et de vie scolaire.
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FRANÇAIS

LANGUE ÉTRANGÈRE

DEUX GROUPES :

“ GRANDS COMMENÇANTS ”

OU

“ FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ ”

1ER TRIMESTRE : 4 H / SEMAINE

2 ND TRIMESTRE : 4 H / SEMAINE

OBJECTIFS

Deux objectifs correspondent à 

chacun des groupes de niveau déterminés 

en commun au début de la session :

Pour les “ GRANDS COMMENÇANTS ” 

il s’agit de perfectionner la pratique 

de la langue française à l’oral comme 

à l’écrit et de permettre la rédaction 

de courtes notes et la lecture 

d’articles spécialisés.

Pour les élèves en “ FRANÇAIS DE 

SPÉCIALITÉ ” ceux-ci possédant déjà 

un bon niveau de langue il s’agit 

essentiellement d’arriver à tenir des 

débats sur des problématiques touchant 

à l’art contemporain dans le monde 

occidental et dans ses relations 

inter-culturelles.

CONTENU

Le cours s’attache à corriger par 

la pratique du français oral et écrit 

le niveau de langue des étudiants 

afin de leur permettre d’avoir accès 

aux ressources documentaires essen-

tielles concernant l’art contemporain 

et d’exprimer à ce sujet leur propre 

point de vue.

Pour les plus avancés il s’agit 

d’approfondir leur registre lexical 

et les aider à exprimer, dans une 

argumentation convaincante, leur 

position personnelle sur l’art

et la création.
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LA BIBLIOTHÈQUE

Avec ses quelques 14 000 titres 

dont plus de 300 livres d’artistes, 

4000 brochures, des DVD, 

des documents sonores et audiovisuels 

et 30 abonnements à des revues 

spécialisées, la bibliothèque de l’ISBA 

est une des plus importantes 

du réseau.

Son fonctionnement en fait un outil 

pédagogique précieux. Lieu d’échange 

et d’apprentissage de la recherche, 

la bibliothèque est non seulement 

un centre de ressources documentaires 

incontournable mais encore 

un véritable soutien à la création 

individuelle.

Des plages horaires aménagées 

dans les emplois du temps permettent 

en cycle préparatoire d’utiliser 

pleinement ce fonds exceptionnel 

et l’aide à la recherche documentaire 

qui y est proposée.

Lieu vivant au rythme de l’école 

et de sa pédagogie, elle accompagne 

les projets d’enseignement, 

les ateliers et les workshops, 

les conférences et les expositions 

par des présentations de documents, 

des bibliographies et des dossiers 

documentaires (plus de 1 000).

Soucieuse d’offrir les meilleurs 

outils, la bibliothèque bénéficie 

d’un accès wifi et met à disposition 

des étudiants tablettes tactiles 

et liseuses garnies de livres et revues 

numériques.

Également héritière de l’ancienne 

Académie Royale, la bibliothèque est 

un lieu de mémoire puisqu’elle conserve 

un fonds patrimonial d’ouvrages 

anciens datant du XVIe siècle au XIXe 

siècle sur l’architecture, l’archéo-

logie, les arts graphiques et décora-

tifs, consultables sur place.

300 4000

DVD

30

wifi
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LA PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS 

OU CONFÉRENCES PUBLIQUES

ORGANISÉS PAR L’ÉCOLE ET L’INSCRIPTION 

EN BIBLIOTHÈQUE

L’ISBA fait régulièrement appel à des intervenants 

extérieurs en sus de son personnel hautement qualifié.

La notoriété et la qualité de ceux-ci conditionnent 

la pertinence des formations dispensées. De plus, 

ces interventions extérieures constituent un réseau 

de professionnels de haut niveau sans lequel 

ni l’établissement ni les futurs créateurs en art 

comme en communication visuelle ne sauraient espérer 

aucune reconnaissance ni aucune réussite.

À titre d’exemple, et depuis 2009, l’ISBA a invité nombre de professionnels 

des arts plastiques tels que :

2009

JEAN DUPUY, JOHN GIORNO, KENDELL GEERS, THOMAS HIRSCHHORN, JEAN-HUBERT 

MARTIN, MICHEL BUTOR, SETH SIEGELAUB, BRUNO SERRALONGUE, PHILL NIBLOCK, JULIEN 

BLAINE, FRANZ ERHARD WALTHER, KENNETH WHITE.

Et du design graphique et de la communication visuelle tels que : 

VIER 5 DESIGNERS, FLAG DESIGNERS, ETIENNE HERVY, PETER KNAPP, MATHIAS SCHWEIZER, 

VINCENT PERROTTET, PINAR & VIOLA, ROOSJE KLAP, MICHEL BOUVET, HARMEN LIEMBURG, 

SYLVIE BOULANGER, PHILIPPE APELOIG.

16
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LES VISITES D’EXPOSITIONS

OU DE MUSÉES OU D’AUTRES

ÉCOLES D’ART

En relation directe avec l’apprentissage de l’histoire 

de l’art, les visites sont l’occasion de se confronter 

directement avec les œuvres et les courants artistiques 

qui font l’objet des cours.

ÉVALUATION & SUIVI DE L’ÉTUDIANT

Les mois passés à l’école vont permettre aux candidats 

de mieux définir leur travail, leurs préférences, 

leurs compétences.

Les professeurs accompagnent les étudiants dans leur 

création, les aident et les conseillent dans la constitution 

de leurs dossiers artistiques à présenter aux concours, 

les aident à défendre leur engagement artistique.

Le dernier mois sera consacré exclusivement à des 

évaluations sous la forme de “ concours blancs ” 

afin de préparer spécifiquement le concours d’entré e 

des écoles supérieures d’art.

À l’issue de cette formation, une Attestation de Suivi 

sera remise par le Directeur Général de l’ISBA à chaque 

étudiant ayant fait preuve d’assiduité.

Les étudiants auront au minimum 5 visites extérieures à Besançon dont obligatoire-

ment une à Paris et une en Suisse (dans des lieux d’exposition de référence pour 

l’Art contemporain, comme le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le Mamco de Genève 

ou la fondation Beyeler). Les autres déplacements seront décidés en fonction 

de la programmation culturelle.

Lors des visites, l’école prendra en charge les transports, l’hébergement 

(si nécessaire) les repas du midi, les entrées des sites ainsi que la rémunération 

du guide/médiateur .

18
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15 15

Nathalie Gentilhomme

nathalie.gentilhomme @ isba.besancon.fr

 + 33 (O)3 81 87 81 32

Shuai Zhang

Coordinatrice de la mise à niveau 

des élèves chinois en art 

et arts graphiques 

isba.man @ outlook.com

 + 33 (O)6 58 75 58 19

QQ  291479591

Centre international 
de séjour de Besançon

3, avenue des Montboucons 

25 OOO, Besançon

 + 33 (O)3 81 5O O7 54

cis-besancon.com

Christelle Botton

christelle.botton @ isba.besancon.fr

 + 33 (O)3 81 87 81 3O

CROUS
de Besançon

4O, avenue de l’Observatoire

25 OOO, Besançon

 + 33 (O)3 81 48 46 62

crous-besancon.fr
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

ÂGE MINIMUM 18 ANS

NIVEAU  BAC ET PLUS

Les cours débutent le 3O novembre et se terminent

le 3O avril.

Les inscriptions se font généralement à partir du mois 

de janvier et restent ouvertes dans la limite des places 

disponibles jusqu’au 3O avril.

Les dates précises seront indiquées chaque année sur 

la fiche d’inscription ci-jointe.

Le montant des frais d’inscription et droits de 

scolarité est indiqué dans la fiche d’inscription,

ci-jointe, pour l’année scolaire concernée.

Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances 

scolaires et les jours fé riés.

L’établissement se réserve le droit de ne pas lancer 

la formation si le nombre d’inscrits est inférieur 

à 15 étudiants.

RENSEIGNEMENTS

Nathalie Gentilhomme

Directrice adjointe

nathalie.gentilhomme @ isba.besancon.fr

T. + 33 (O)3 81 87 81 32

HÉBERGEMENT

Pour l’hébergement de l’étudiant, l’établissement peut jouer 

le rôle d’intermédiaire avec les institutions para-universitaires 

qui proposent des logements.

Centre international 
de séjour de Besançon

3, avenue des Montboucons 

25 OOO, Besançon

T. + 33 (O)3 81 5O O7 54

cis-besancon.com

Christelle Botton

Responsable de la scolarité

christelle.botton @ isba.besancon.fr

T. + 33 (O)3 81 87 81 3O

CROUS
de Besançon

4O, avenue de l’Observatoire

25 OOO, Besançon

T. + 33 (O)3 81 48 46 62

crous-besancon.fr
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L’ÉTABLISSEMENT

L’Institut Supérieur des Beaux-Arts 

de Besançon est un établissement 

d’enseignement artistique supérieur 

sous tutelle scientifique du 

Ministère de la Culture et homologué 

par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche.

Il prépare à deux diplômes nationaux: 

le DNA en 3 ans et le DNSEP conférant 

le grade de Master en 5 ans.

Deux options existent : 

art et communication visuelle

Environ 250 étudiants en formation 

initiale fréquentent l’établissement. 

Il fait partie d’une plateforme 

d’enseignement artistique au sein 

de la région Bourgogne–Franche–Comté 

à laquelle appartiennent également 

les écoles d’art de Chalon–sur–Saône 

et Dijon.

En ce qui concerne la classe 

de mise à niveau des élèves chinois, 

et compte tenu du suivi personnalisé 

de ces étudiants, le nombre sera 

compris entre 20 et 30 permettant 

une pédagogie “ sur mesure ”.

D N A

D N A P 3

D N S E P

3 2

2 5 0

Chalon–sur–Saône Dijon

B o u r g o g n e –Fra n c h e – C o m t é

2 0 - 3 0

“ ”

2322



LE SITE

Construit par l’architecte 

Josep Lluís Sert, le bâtiment est 

classé au patrimoine architectural 

du XXe siècle.

Doté d’une surface d’environ 7000 m 2, 

il abrite des salles de cours, 

des espaces d’exposition, des ateliers 

son, vidéo, cinéma, sérigraphie, 

informatique, menuiserie, fer 

et céramique ainsi qu’une résidence 

d’artistes.

L’école est située en face du campus 

universitaire et est desservie par 

les transports en commun.
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1 Accueil

2 Jardin

3 Auditorium

4 Grande galerie

5 Salle de cours

6 Ateliers d’étudiants

7 Dessin

8 Peinture

9 Imprimerie

10  Découpe laser

11  Atelier Céramique

12  Atelier Fer

13  Atelier Bois

14  Bibliothèque

15  Exposition

16  Infographie

17  Audiovisuel

18  Laboratoire photo

19  Ateliers d’étudiants

20  Studio photo

21  Imprimerie

22  Vestiaire

23  Exposition

24  Studio son

E

N

O

24



AÉROPORTS INTERNATIONAUX

• Bâle  165 km via A 36

• Genève  176 km via A 1

• Lyon  250 km via A 39

• Paris  400 km via A 36 & A 6

• Roissy  430 km via A 36 & A 6

GARES FERROVIÈRES

• Gare Besançon Franche-Comté TGV

 TGV
• Gare Besançon Viotte (centre-ville)

• Paris  (intramuros) 2 H 05 

 depuis Besançon FC-TGV

 

• Roissy  (Paris aéroport) 2 H 40 

 

• Strasbourg  2 H 40 

• Lyon  2 H 10 

• Lille  4 H 40 

• Marseille  4 H 20 

• Francfort  4 H 00 

• Bruxelles  4 H 00 

• Londres  5 H 00 

Les horaires indiqués correspondent 
à des durées moyennes en TGV.

TGV

w ww.voyages–sncf.com

CROUS

Rue Denis Papin

Bd
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hn
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y

Jouchoux

Route de Gr
ay

Ch
. d
es

Sauln
iers

Auguste

Rue

BUS  n°1O
arrêt : Beaux Arts

BUS  n°6  arrêt : St Martin

BUS  n°14 et n°3  plus  arrêt : CROUS  Université

UFR

ISBA

BUS  n°14  arrêt : UFR Sciences

BUS  n°14  arrêt : Gray

12, rue Denis Papin

Besançon 25 000

France

T. +33 (0)3 81 87 81 30

isba-besancon.fr

PARKING

L’école dispose d’un parking 

gratuit à disposition des élèves 

et visiteurs.

BUS

 1O Tilleroyes  �  �  Palente ZI

   Beaux-Arts 

3  plus Temis �  � Rivotte 
   DIRECT DEPUIS LA GARE

    CROUS Université 

6 La Fayette  �  �  Fort Benoît

   St Martin 

14 Hauts du Chazal  �  �  Fort Benoît

   Gray      

   UFR Sciences 

�
www.ginko.voyage

      

ACCÈS

O 1OO

km 

2OO

Roissy

1 h *
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*
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5
 *
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 *

1 h 45 *
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 4O
 *

3 h 4O *

1 h 4O *
2 
h 
2O
 *

3 h 2O *

UK

BE

NL
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Strasbourg

Bâle

Genève

Bruxelles

Londres

Dijon

Lyon

Marseille

DE

CH

IT

ES

Paris

Lille

Francfort

Karlsruhe

BESANÇON
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Laurent Devèze 

Coordination éditoriale
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Traduction
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