BACHELIERS ET MASTERS
L’école propose 15 cursus de cycle “bachelier” et
17 cursus de cycle “master” en arts plastiques, visuels et de l’espace dans les
disciplines suivantes:
Architecture d’intérieur
—
Art dans l’espace public
—
Communication visuelle
—
Design textile
—
Design urbain
—
Dessin
—
Gravure
—
Illustration
—
Lithographie

Espace urbain (ISAC)
—
Peinture
—
Photographie
—
Sculpture
—
Sérigraphie
—
Tapisserie (Arts textiles)
—
Pratiques de l’exposition (Care)
uniquement masters

—
Pratiques éditoriales (Multi)
uniquement masters

EXECUTIVE MASTERS
Deux formations professionnelles certificatives sont ouvertes
à des candidats de niveau Bachelier ou équivalent:
Food design
—
Knitting design/maille

DOCTORATS
L’ArBA-EsApermetauxtitulairesd’undiplômedemasterenartsplastiques,
visuels et de l’espace d’engager un 3ème cycle, doctorat,
en art et science de l’art, en collaboration avec l’Université.

L’ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS
DE BRUXELLES, ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS,
PRÉSENTE SES PARCOURS DE FORMATION &
LES TRAVAUX EN COURS DE SES ÉTUDIANTS.
L’ArBA-EsA a pour mission d’organiser la formation de futurs artistes,
de designers, de professionnels des multiples métiers de l’art et
de l’éducation, d’individus autonomes et responsables formés à
s’engager de manière informée et critique dans les mondes de l’art.
L’Académie, déjà tricentenaire, est reconnue, tant en Belgique qu’à
l’étranger, pour la qualité de ses cursus, de ses enseignants et
pour l’accompagnement pédagogique des étudiants qu’elle forme.
Depuis plusieurs années, l’ouverture des cursus sur la recherche et
la pratique professionnelle rend les parcours à la fois exploratoires et
ouverts et prépare les étudiants à leur entrée dans la vie active.
L’ArBA-EsA est un lieu d’enseignement, un lieu de pratique
artistique, de production et de réflexion; une force de proposition et
un formidable espace de rencontres et d’échanges pour une jeune
génération d’artistes, de créateurs, d’auteurs de projets.
Ce sont plus de 500 étudiants, belges et originaires du monde entier,
qui y sont inscrits.
L’Académie est installée dans un bâtiment d’environ 14.000 m²
composé de 3 ailes d’époques différentes, des XVIIème et XIXème siècles
et des années 1970. Ses ateliers sont de très beaux espaces de travail,
équipés de plateformes techniques alliant tradition et équipement
technologique de pointe. L’école dispose de plusieurs espaces
d’exposition, dont la DAM Gallery et l’ArBAquarium.
Les portes ouvertes sont l’occasion de visiter l’école, de rencontrer les
équipes pédagogiques et les étudiants des cursus.
Les équipes administratives sont également à votre service pour
vous renseigner.
Ces journées seront ponctuées de séances d’informations, de présentation
de travaux en cours, de projections de films, d’interventions, ...

ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS
PORTES OUVERTES
VENDREDI 15 MARS 2019
Ateliers et administration ouverts
De 10:00 à 18:00

SAMEDI 16 MARS 2019
Ateliers et administration ouverts
De 10:00 à 18:00

—

Pour les groupes, prendre contact avec Lynn Ismaïl
i.lynn@arba-esa.be

INSCRIPTIONS
Toute l’équipe du service des inscriptions sera
disponible pour répondre à vos questions.
Les inscriptions se font lors des portes ouvertes
et jusqu’au 30 août 2019.
L’école est fermée du 15 juillet au 16 août 2019.

ÉPREUVES D’ADMISSION (BACHELIERS)
Du 2 au 6 septembre 2019
Accueil le lundi 2 septembre 2019 à 10:00

Rue du Midi, 144
1000 Bruxelles

T +32 2 506 10 10
www.arba-esa.be
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Vernissage exposition
Ohnopicasso
De 18:00 à 20:30
Exposition ouverte du 16 au 29 mars 2019
Du lundi au vendredi, de 14:00 à 18:00

