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LA CLASSE INTERNATIONALE EN BANDE DESSINÉE

L’École européenne supérieure de l’image ouvre la classe 
internationale en bande dessinée sur le site d’Angoulême à 
la rentrée académique 2016/2017. Elle s’adresse aux jeunes 
auteurs étrangers de BD souhaitant poursuivre en France et 
à l’ÉESI une résidence de recherche et de perfectionnement 
après une formation artistique initiale dans leur pays d’origine. 

© ÉESI / Kuo Wang



3

Admission

L’admission à ce programme se fait uniquement sur dossier 
de candidature. La classe internationale en bande dessinée se 
déroule sur une année académique (de novembre à début juin) 
durant laquelle les participants, en plus d’un accompagnement 
spécifique individuel axé sur leur projet, suivent des séminaires 
collectifs et workshops. Ils ont également accès aux autres 
enseignements théoriques et artistiques de l’ÉESI et aux 
ressources communes (bibliothèque, prêt de matériel, 
laboratoires...). 

La participation au programme de l’ÉESI donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui n’autorise aucune équivalence avec 
les diplômes de l’ÉESI (obtenus au terme de cursus de trois et 
deux ans). La durée de résidence des participants au programme 
peut être prolongée d’une année, sous réserve de l’accord du 
référent pédagogique qui les encadre durant leur séjour. 

CONDITIONS DE CANDIDAT
Le candidat doit avoir acquis, dans son pays, une formation 
artistique initiale : au minimum trois ans d’études sanctionnés par 
un diplôme de l’enseignement supérieur ou bien un travail artis-
tique de bande dessinée correspondant à ce niveau. 

Il est par ailleurs indispensable que le candidat maîtrise l’anglais 
parlé et/ou ait une compréhension satisfaisante de la langue 
française et sache s’exprimer en français (niveau de compétence 
linguistique requis : au minimum soit B1/B2 en anglais et A2 en 
français soit B1/B2 en français). 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le candidat doit envoyer par mail à l’adresse clibd@eesi.eu 
ou par la poste (ÉESI, Classe internationale en bande dessi-
née, 134 rue de Bordeaux CS 52404 16024 Angoulême Cedex, 
France) les documents suivants :
- un projet de recherche-création ayant à la fois une dimension 
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théorique et pratique
- un dossier artistique attestant de sa pratique en bande dessinée
- la preuve de son parcours antérieur dans un établissement 
d’enseignement supérieur artistique ou spécialisé.
L’examen des candidatures est soumis à la décision d’un jury 
composé de la Direction et de plusieurs membres de l’équipe 
pédagogique, dont le coordinateur. 

Les critères de sélection sont les suivants :
- L’appréciation du parcours artistique initial du candidat.
- La qualité du dossier artistique soumis.
- La pertinence du projet envisagé par le candidat lors de sa rési-
dence à l’ÉESI.

Date limite d’envoi des candidatures pour l’année 2016-2017 : 
30 septembre 2016. 
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Programme

La classe internationale de l’ÉESI s’adresse à de jeunes auteurs 
souhaitant développer une approche à la fois artistique et 
professionnelle de la bande dessinée. À partir du projet 
personnel du participant au programme et de son 
environnement de connaissances, l’encadrement pédagogique 
cherche à construire le socle d’une pratique d’auteur de bande 
dessinée à travers des échanges, lors de séminaires collectifs 
autant que par un accompagnement individuel. 

Ce suivi s’enrichit de multiples passerelles avec les enseignements 
magistraux et les intervenants extérieurs (ateliers, sessions, 
conférences, expositions) qui rythment le quotidien de l’ÉESI et 
plus particulièrement avec les enseignements de Master BD dont 
les enjeux sont notamment la maîtrise et la pratique de la bande 
dessinée dans sa dimension de création et dans une perspective 
éditoriale (livre, album, web…). 

Un rendez-vous régulier est fixé entre le coordinateur et le groupe 
de la classe internationale pour présenter et problématiser un 
ensemble d’informations sur le processus de création d’une 
bande dessinée et distribuer les participations aux différents 
événements liés à l’actualité de la bande dessinée dans et hors 
l’École.

Par processus de création s’entend une progressivité qui prend en 
compte un parcours aussi complet que possible, de l’élaboration 
à l’édition : 
- Bibliographie incontournable
- Les aspects de conception d’une bande dessinée (idée du récit, 
idée graphique) 
- La préparation (documentation, repérages, carnet)
- L’écriture du projet dans ses allers-retours avec le dessin 
- Les questions de scénario, articulation du récit dans le temps et 
l’espace
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- La construction des personnages, le travail des visages et des 
corps
- Le rôle des décors et le traitement des ombres
- La mise en scène narrative et graphique, ellipses, cadres, plans, 
angles de vue
- Stratégies de mise en page
- Le trait, le lettrage, les techniques graphiques et de mise en 
couleurs sur papier et sur ordinateur
- Le choix de l’éditeur
- L’impression et la chaîne graphique
- Les questions de diffusion (diffuseurs, libraires, festivals)
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Ressources

Référent

Le participant à ce programme peut utiliser les ressources 
pédagogiques et techniques de l’ÉESI : atelier d’édition, studio de 
prise de vue. Il a également accès à la bibliothèque de l’École et 
prend part, s’il le souhaite, aux activités quotidiennes de 
l’institution. 
Le participant bénéficie de l’accès privilégié aux autres ressources 
de proximité liées à la bande dessinée : Musée de la bande 
dessinée, Bibliothèque et Librairie de la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image, Médiathèque du Grand 
Angoulême, Centre de doc (consultation de tous les mémoires de 
recherche sur la bande dessinée), Ateliers de collectifs d’auteurs.
Rappelons que l’ÉESI s’inscrit dans le Campus de l’image, 
comprenant notamment l’EMCA (École des métiers du cinéma 
d’animation) et l’ENJMIN (École nationale du jeu et des médias 
interactifs numériques du CNAM). L’ÉESI en est le plus ancien 
établissement.

Un professeur et auteur, membre de l’équipe pédagogique 
permanente de l’école, est le coordinateur pédagogique de la 
classe internationale en bande dessinée.
Les participants à ce programme peuvent évidemment 
développer des relations de travail avec d’autres professeurs mais 
l’enseignant-coordinateur de ce programme joue le rôle de tuteur 
et organise les cursus de chacun dont la finalité doit être le rendu 
du projet personnel de bande dessinée à la fin de leur séjour de 
recherche-création. 
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Durée

Règlement intérieur 

Fournitures et matériaux  

La classe internationale en bande dessinée de l’ÉESI se déroule 
sur la période scolaire de novembre 2016 à début juin 2017 de la 
façon suivante :
- novembre à mars : accueil des participants multinationaux, 
séminaires collectifs, entretiens individuels et possibilité de suivre 
certains cours magistraux, conférences. Mise en place de la 
pratique en bande dessinée.
- avril à début juin : poursuite et finalisation du travail de bande 
dessinée avec accès aux différentes ressources de l’ÉESI (cours, 
équipements). La quantité de réalisation est évaluée en fonction 
de des capacités et des besoins de chacun. Une monstration 
collective du travail et une cérémonie de remise des diplômes 
sont organisées. 

Ce document est remis à l’étudiant-résident le jour de son arrivée 
à l’école et s’applique à tous les participants de la classe 
internationale, quel que soit leur statut. Pour l’essentiel, 
l’étudiant-résident est soumis aux mêmes droits et obligations 
que les autres étudiants dans le cadre de la participation aux 
activités de l’école. 

Le participant à ce programme est supposé amener avec lui les 
outils de base lui permettant de travailler. Sous certaines 
conditions inscrites dans le règlement intérieur, il peut aussi 
avoir accès au prêt ponctuel de matériel et, bénéficie de divers 
consommables (papiers notamment) aux conditions dont 
bénéficient les autres étudiants. L’étudiant-résident a par ailleurs 
librement accès à tous les outils, équipements et machines de 
l’école, notamment informatiques avec identifiant et mot de 
passe. 
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Coût

Certification

Nombre limité de participants

La participation financière aux frais pédagogiques du programme 
s’élève à un montant total de 3 000 euros (trois mille euros).

À la fin de son séjour, pour évaluation, le participant au 
programme de classe internationale en bande dessinée présente 
les résultats de sa recherche aux professeurs de l’école. Ils sont 
sanctionnés par un certificat, délivré par l’ÉESI, validé par le 
coordinateur et le Directeur au nom de l’équipe pédagogique, 
certifiant la résidence et mentionnant son évaluation. 
Ce certificat ne saurait en aucun cas être équivalent au diplôme 
de l’école.

Le nombre d’inscrits à chaque classe internationale est limité 
à 12 auteurs.

© ÉESI / Martin Sztajman
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École européenne supérieure de l’image

134, rue de Bordeaux - Angoulême
Tel. 05 45 92 66 02
26, rue Jean Alexandre -  Poitiers
Tel. 05 49 88 82 42

contact@eesi.eu
www.eesi.eu

L’ÉESI est une école supérieure d’art financée par 
le ministère de la Culture et de la Communication, 
la région Nouvelle Aquitaine, les villes d’Angoulême 
et de Poitiers.


