L’ESADHaR

L’ESADHaR est une école territoriale d’art, consacrée à l’enseignement supérieur, la recherche et
la sensibilisation du public dans les domaines de l’art, du design graphique et de la création littéraire.
Du Diplôme National d’Art au Doctorat
L’ESADHaR dispense une formation initiale et continue dans les domaines de l’art, du design
graphique et de la création littéraire (Diplôme National d’Art, Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique, Master de création littéraire, Doctorat en Art et autres formations
complémentaires) et participe à l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants.
L’enseignement est réparti sur les deux campus :
A Rouen, le département Art qui oriente vers les métiers d’artiste-plasticien, de médiateur
culturel, d’enseignant etc.
Au Havre, le département Design graphique / Interactivité, formant de jeunes designers qui
investiront les champs du design d’éditions (livre, presse, publication numérique), des
identités visuelles, du numérique (site internet, nouvelles technologies, animation), et de
l’information.
Le master de création littéraire, également organisé sur le campus havrais dans le cadre d’un
partenariat avec l’Université du Havre, dirige vers les métiers de la création littéraire, de
l’enseignement et de la recherche (avec poursuite d’un doctorat), de l’édition, du journalisme, de la
communication et de la publicité.
Plusieurs diplômés ont d’ores et déjà été signés chez de grands éditeurs : Lucie Desaubliaux « La
nuit sera belle » - Actes Sud ; Gabrielle Schaff « Passé inaperçu » - Seuil ; Agnès Mauprey « Tristan

et Yseult » - Gallimard.
Depuis la rentrée 2019, l’ESADHaR et The Margate School en Angleterre ont mis en place une
mention Art Nature and Society au sein du DNSEP Art. L’enseignement est dispensé à Margate.
Enfin, le Doctorat de recherche en Art RADIAN, co-construit entre l’ESADHaR, l’école d’art CaenCherbourg et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie réunit chaque année, trois
étudiants-chercheurs.
« Les Ateliers des Beaux-Arts » destinés aux pratiques artistiques amateures
L’ESADHaR propose également, sur ses deux campus, des cours de pratiques artistiques amateurs,
ouverts aux enfants dès 6 ans, aux adolescents et aux adultes.
Elle prépare aussi les lycéens et les jeunes adultes aux concours d’entrée des écoles d’art à
Rouen, au Havre et depuis la rentrée 2019 à Evreux, dans le cadre d’un partenariat avec la Maison
des Arts Solange-Baudoux.
Une programmation culturelle et artistique riche, ouverte sur le territoire
Outre l’enseignement et la recherche, l’ESADHaR met en œuvre un projet de sensibilisation à la
culture artistique contemporaine par le biais de programmes culturels d’expositions au sein des
écoles du Havre et de Rouen et hors les murs (plus d’une vingtaine par an) ainsi que des
partenariats nombreux avec les associations et structures publiques et privées du territoire tels que la
Réunion des Musées Métropolitains, le FRAC, l’Opéra de Rouen Normandie, le centre André
Malraux à Rouen, la Maison des Arts de Grand-Quevilly, les réseaux RRouen et RN13bis etc.
A titre d’exemple, dans le cadre d'un partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains et en
lien avec le réseau des lieux d'art contemporain de la métropole, elle propose en un cycle de
conférences-rencontres intitulées « Ecoute l'artiste » autour du travail de création d'artistes
contemporains.
Prochainement… une galerie d’exposition sur le campus
La Métropole, la Ville de Rouen, l’Etat et la Région ont acté la construction d’une galerie
d’expositions à l’horizon 2022, indispensable à l’activité d’enseignement supérieur et de
programmation artistique et culturelle.
Cet outil pédagogique et de rayonnement est pensé comme un lieu d’apprentissage « centre
d’application » des différents métiers de l’exposition (artiste, médiateur, régisseur) et un lieu
d’exposition, ouvert sur l’extérieur avec une programmation annuelle organisée par l’ESADHaR et
ses partenaires culturels
En chiffres…
Pour la rentrée universitaire 2019/2020, l’ESADHaR accueille ainsi près de 290 étudiants, dont 170
à Rouen, y compris des étudiants étrangers dans le cadre des programmes d’échanges européens
et internationaux (ERASMUS avec plus d’une quinzaine d’écoles européennes partenaires ou bien
encore en Corée du Sud, au Brésil ou avec Israël).
Les Ateliers de Beaux-Arts comptent 570 élèves, dont 320 à Rouen.
Plus d’infos
Rendez-vous sur www.esadhar.fr
Accès et contact
ESADHaR Rouen

2 rue G. Verdi – 76000 Rouen
Accueil : 02 35 53 30 31
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