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 l’École nationale supÉrieure d’art de limoges
 130 ans de Formation à la crÉation et à l’innoVation en art,
 design et cÉramiQue
l’école nationale supérieure d’art de limoges est une des neuf écoles nationales supérieures d’art placées 
sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication.
elle est l’héritière de l’école nationale d’art décoratif instituée en 1881 et de l’école municipale d’art créée 
en 1868 par adrien dubouché, industriel, collectionneur et mécène. la fondation de cette école nationale s’inscrit 
dans le mouvement européen des nouvelles relations des arts à l’industrie qui se développe à cette époque. 
sa vocation initiale est d’apporter une dimension esthétique à la création porcelainière.
aujourd’hui, l’ensa dispense un enseignement qui interroge la relation entre art et technique dans les pratiques 
artistiques actuelles en art, design et céramique contemporaine. ce projet tient compte à la fois de la spécificité 
historique de l’école autour de la porcelaine et des céramiques, de la richesse d’une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire et des enjeux actuels en matière de création contemporaine.
la pédagogie de l’école se fonde sur un projet ancré dans le champ de l’art et du design et qui vise à revisiter 
les questions liées au territoire et au matériau. ce projet, notamment à travers la notion d’objet – de l’art à l’usage –  
forme à l’initiative créatrice et prépare les étudiants au monde professionnel artistique et culturel. la spécificité 
des enseignements de l’école est de contextualiser la notion de « terre » envisagée comme matériau, territoire 
et patrimoine. la formation s’articule autour de pratiques plastiques et théoriques reliées aux innovations 
technologiques, et s’inscrit dans un tissu artistique, industriel et de recherche d’excellence qui collabore 
aux objectifs de l’école. 
les cursus et les diplômes délivrés par l’ensa (habilitation au grade de master par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) permettent aux jeunes diplômés de s’intégrer dans le secteur professionnel 
de la création artistique ou de poursuivre un cycle doctoral universitaire ou un post-diplôme. 

 le post diplôme international 
 « Kaolin » – art et design en cÉramiQue contemporaine
créé en octobre 2011, « Kaolin » est un post-diplôme international consacré à la création contemporaine 
en céramique. il est adossé au projet de recherche « céramique et espace urbain » de l’ensa, labéllisé par 
le ministère de la culture et de la communication et le pôle européen de la céramique et développée en partenariat 
notamment avec le groupe d’étude des matériaux hétérogènes (gemH), e. a. 3178, laboratoire de recherche 
de l’école nationale supérieure de céramique industrielle de limoges (ensci) et le centre de recherche 
sur les arts du feu et de la terre de limoges (craFt).

de février 2013 à juin 2014, les jeunes créateurs développent leurs recherches et la réalisation de leurs projets 
céramiques à l’ensa limoges et en chine, à shanghai et à Jingdezhen dans le studio de recherche et de création 
de l’ensa installé au sein du Jingdezhen ceramic institute, université de Jingdezhen (chine). 
la première phase du programme se déroule à l’ensa limoges de février à mars 2013 et permet aux jeunes 
chercheurs de se forger une forte culture céramique et d’élaborer leur projet en lien avec les manufactures 
et les réseaux artistiques et professionnels de l’ensa. 

pour la deuxième phase du programme, les étudiants séjournent pendant 3 mois en chine. le séjour démarre 
à shanghai, en avril, par un séminaire sur l’interculturalité et l’inscription de la création contemporaine 
dans un monde globalisé. de mai à juin, ils sont en résidence à Jingdezhen au sein du studio de recherche 
et de création ensa /Jci et bénéficient des réseaux artistiques et professionnels établis à Jingdezhen. 

la troisième et dernière phase à limoges marque l’achèvement de la recherche fondamentale, la finalisation des 
projets et leur présentation devant le conseil scientifique de l’ensa et également devant le conseil artistique et 
scientifique du craFt. les projets sélectionnés par le conseil artistique et scientifique du craFt pourront bénéficier 
d’une recherche développement complémentaire permettant aux projets de rejoindre les collections du craFt. 

une exposition collective présentée en France et en chine en 2014, à l’appui d’une publication retracera 
l’ensemble des recherches, expérimentations et productions réalisées dans le cadre du post-diplôme. 
l’exposition de la promotion 2012 est présentée au musée national de la porcelaine adrien dubouché, 
cité de la céramique sèvres-limoges. 
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 pour les Jeunes artistes, designers, cHercHeurs
 inscrits dans le cHamp de la crÉation contemporaine
 en cÉramiQue
le post-diplôme « Kaolin » s’adresse à de jeunes artistes, designers et chercheurs en sciences humaines 
(diplômés de niveau dnsep, master ii, ou équivalence professionnelle) souhaitant développer un projet de recherche 
de haut niveau alliant pratiques et techniques, savoir-faire et innovations en art et design céramique. 

les objectifs 

• encourager des jeunes créateurs qui souhaitent développer une recherche de haut niveau dans le champ 
 de la création céramique en lien avec l’espace urbain

• favoriser l’émergence d’une jeune création céramique contemporaine en France et à l’international 

• permettre à ces jeunes créateurs de s’approprier une culture céramique propre et singulière dans une dynamique  
 de création contemporaine 

• soutenir la diffusion et le rayonnement des recherches et des projets en s’appuyant sur les réseaux artistiques  
 et professionnels internationaux

 un post-diplome adossÉ au proJet de recHercHe 
 « cÉramiQue et espace urBain »
le projet de recherche « céramique et espace urbain » (2011-2014), labellisé par le ministère de la culture 
et de la communication et le pôle européen de la céramique interroge de façon théorique et effective les moyens 
d’intégrer la céramique à l’espace urbain, cette intégration étant du point de vue de l’ensa du ressort de l’artiste 
(plasticien et designer) porteur des utopies nécessaires au dépassement du techniquement possible et ouvrant 
un champ de réflexion où se croisent architecture, sciences humaines, étude des matériaux et champ artistique.
la recherche sur les matériaux, tout particulièrement celle issue de la porcelaine, est à ce jour méconnue 
des artistes. comment les matériaux céramiques issus des technologies de pointe peuvent influencer la création ? 
inversement, comment les artistes et designers (artistes chercheurs) peuvent développer des approches 
singulières aptes à questionner la recherche sur l’étude des matériaux céramiques ? 
les artistes et designers ont une aptitude à intervenir dans l’espace public, parfois dans un espace défini 
par le commanditaire avec le processus de la commande publique. sans rejouer cette situation, il s’agit d’imaginer 
des modalités d’intervention artistique dans un projet global d’urbanisme avec le matériau céramique qui 
par ses qualités physiques ouvre des horizons peu explorés.

 limoges
 un éQuipement d’eXception en matiÈre de céramiQue
une expertise de haut niveau dans le rapport entre art et technique. 
l’atelier de porcelaine de l’ensa est unique en europe. il regroupe sur près de 500 m2 l’ensemble de la chaine 
de production (modelage, tournage, moulage, coulage, émaillage, cuisson) comparable à une manufacture 
professionnelle pouvant accueillir une trentaine de techniciens et de créateurs. 
par ailleurs, l’école possède l’une des plus importante offre d’ateliers avec les écoles d’art décoratifs de strasbourg 
et de paris. ces ateliers occupent 2.200 m2, soit la moitié des espaces pédagogiques de l’école et 30% de la surface 
totale du bâtiment et sont regroupés en cinq unités fonctionnelles :

• arts du Feu / porcelaine, terre, verre

• multimÉdia / photo-vidéo, infographie, modélisation 3d

• oBJet / volume, maquette, bijou

• teXtile / matériaux souples, teinture

• impression / sérigraphie, édition, lithographie-typographie
les étudiants bénéficient d’outils et d’équipements exceptionnels, des plus traditionnels et rares (presses 
à lithographie Busseur du XiXe siècle) aux plus innovants (imprimante 3d oBJet mg2 systems dernière génération, 
unique à limoges).

une école ancrée dans la dynamique industrielle et dans les réseaux céramique. 
en tant que membre du pôle européen de la céramique, l’ensa est une des cinq écoles françaises dans le champ 
de la création plastique à avoir intégré un pôle de compétitivité, structure collaborative entre industries, laboratoires 
de recherche et établissements d’enseignement supérieur, créée en 2004 et instituée par l’état comme l’un 
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des éléments clés de la politique industrielle de la France. cette participation renforce la vocation historique 
de l’école dédiée aux arts décoratifs appliqués à l’industrie de la porcelaine.
l’ensa développe une stratégie internationale en lien étroit avec les villes de tradition céramique du réseau unic 
(urban network for innovation in ceramics) et de la route mondiale de la porcelaine à travers des conventions 
de coopération avec les établissement d’enseignement supérieur dans le champ de l’art et du design et 
les institutions artistiques et culturelles situés dans ces villes de tradition céramique : Faenza, italie (instituto 
superiore per le industrie artistiche, museo internazionale delle ceramiche di Faenza) ; stoke-on-trent, 
grande-Bretagne (staffordshire university, Faculty of art, media and design ; British ceramic biennial) ; 
cluj-napoca, roumanie (university of art and design , institut français) ; pécs, Hongrie (university of pécs, 
Faculty of music and visual art, musée Zsolnay) ; castellon, espagne (escola d’art i superior de disseny), 
Jingdezhen ceramic institute, chine. la ville de Jingdezhen est associée au réseau unic dans le cadre 
de la création de le route mondiale de la porcelaine, pilotée par la ville de limoges et qui fédère aveiro (portugal), 
castellon et séville (espagne), cluj-napoca (roumanie), delft (pays-Bas), Faenza (italie), pècs (Hongrie), 
stoke-on-trent (grande-Bretagne), selb (allemagne), gangjin et ichéon (corée du sud), Jingdezhen (chine) 
et seto (Japon).

 limoges / sHangHai / JingdeZHen
 un processus de recHercHe Qui integre les Questions 
 de la gloBalisation de l’art contemporain et des céramiQues
les jeunes créateurs du XXie siècle sont soumis aux défis contemporains d’un monde de plus en plus complexe, 
globalisé, où savoir créer, savoir produire et industrialiser, savoir gérer et vendre forment les grandes bases 
de la compétitivité des entreprises. 
de même que les jeunes peintres du XViie siècle faisaient le « grand tour » à rome, s’adonnant à l’observation 
passionnée d’un beau idéal puisé au cœur du modèle antique, le voyage en chine constitue aujourd’hui pour 
les jeunes créateurs une plongée dans la réalité de la mondialisation et de l’interculturalité : dans le quotidien 
de shanghai, l’une des plus grandes mégapoles du monde au plus près des effets de la globalisation, 
et dans celui de Jingdezhen, capitale mondiale de la céramique.

 limoges / JingdeZHen
 la rencontre de deuX capitales mondiales de la céramiQue
située dans la province du Jiangxi, Jingdezhen entretient depuis plusieurs siècles des relations étroites, artistiques, 
industrielles et commerciales avec limoges, autre centre mondial de la céramique. ancienne capitale impériale 
chinoise de la porcelaine, elle est le berceau de la découverte du kaolin (dérivé de gaolin, carrière située 
à proximité de Jingdezhen), la matière première utilisée dans la fabrication de la porcelaine depuis le XiVe siècle. 
la technique de fabrication de la porcelaine n’a été introduite en occident qu’au XViiie par le père jésuite 
François Xavier d’entrecolles (1664-1741), originaire du diocèse de limoges, que son apostolat va conduire 
à Jingdezhen. il mènera une enquête méthodique sur la fabrication de la porcelaine et la nature des terres, 
pigments, techniques de cuissons employées à Jingdezhen, livrant de véritables recettes de fabrication restituées 
dans deux célèbres lettres datées du 1er septembre 1712 et du 25 janvier 1722. ses recherches précèdent de quelques 
années la découverte de carrières de kaolin d’une grande pureté à saint-Yriex-la-perche en 1768, qui marque 
la naissance de la porcelaine à limoges et le début de l’industrie porcelainière en limousin. 

 JingdeZHen
 un studio de recHercHe et de création relié à la Ville 
 et ses potentialités
le studio de l’ensa installé à Jingdezhen au sein du Jingdezhen ceramic institute est conçu comme un lieu 
de recherche, de conception et de prototypages des projets. il est équipé du matériel nécessaire à ces phases 
de travail (tour, croûteuse, matériel électroportatif, mobilier etc.). la ville de Jingdezhen est envisagée 
comme atelier de production. l’utilisation de ses ressources (fours publics, ateliers de modelage, de façonnage, 
de décor) est le fondement même du travail et de l’immersion dans la réalité professionnelle globale du secteur 
de la porcelaine. la production des projets céramique, en interaction avec des séminaires dirigés par des artistes 
et enseignants invités (français, chinois ou étrangers) se développe en lien avec les réseaux professionnels 
(artisanaux, artistiques, industriels) installés in situ. 
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le Jingdezhen ceramic institute est une université spécialisée autour du medium céramique qui forme sur deux 
campus plus de 15.000 étudiants aux métiers du secteur de la céramique (ingénieurs, artistes et designers, 
managers). la ville de Jingdezhen compte trois laboratoires nationaux de recherches techniques et des institutions 
qui y sont liées (national engineering research center for domestic & Building ceramics, ceramic research institute 
of light industry of china, china ceramic research center) et également différentes écoles ou universités étrangères 
qui développent leurs propres activités comme la West Virginia university (une antenne de cette université 
américaine installée au sein du Jci-WVu international ceramic studio). l’ensa bénéficie ainsi à Jingdezhen 
d’un contexte artistique foisonnant autour de la céramique soutenu par un secteur industriel et artisanal unique 
au monde.

 partenaires et instituts de recHercHes associÉs
Jingdezhen ceramic institute, université de Jingdezhen, chine
Xi-Yi tang, shanghai, chine
école nationale supérieure de céramique industrielle, groupe d’étude des matériaux hétérogènes, e. a. 3178
centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, limoges 
pôle européen de la céramique, limoges
cité de la céramique sèvres et limoges, musée national de la porcelaine adrien dubouché (limoges)
Ville de limoges
union des fabricants de porcelaine de limoges
réseau unic (urban network for innovation in ceramics)
ministère des affaires étrangères, institut Français
ministère de la culture et de la communication

 modalitÉs pratiQues
les étudiants en post-diplôme sont amenés à développer un projet artistique ambitieux défini avec l’équipe 
pédagogique jusqu’à un niveau de formalisation leur permettant d’en assurer la production, la diffusion, 
la communication et la valorisation dans les meilleures conditions.
le programme comprend des rendez-vous individuels et collectifs avec les enseignants et les artistes-intervenants 
du post-diplôme, tant en France qu’en chine, des contributions au projet de recherche de l’école « céramique 
et espace urbain » (2011-2014), ainsi que et la participation à des colloques, conférences, journées d’études 
et expositions.
les étudiants en post-diplôme bénéficient pour réaliser leur projet de l’ensemble des ressources pédagogiques 
de l’école : enseignements, intervenants divers, bibliothèque, équipements matériels et ateliers techniques. 
des techniciens responsables sont associés aux projets de recherche des participants. des contacts et relations 
privilégiés avec les différents partenaires artistiques et industriels de l’école seront fortement incités 
et recommandés. 

¬ candidature
les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 5 (dnsep ou master ii) dans les disciplines 
constitutives du post-diplôme (art, design, communication, histoire de l’art, sciences sociales et humaines, 
sociologie, géographie, ethnologie, critique d’art). cinq places sont réservées aux candidats issus des champs 
de la création, art et design ; une place est réservée pour un candidat issu des sciences humaines, inscrit 
en doctorat, qui souhaite développer une recherche mettant en perspective une expérience de création 
individuelle et collective dans un cadre international entre europe et asie.  
la procédure de sélection est ouverte à tous les candidats, sans distinction de sexe ou de nationalité. 
elle est impérativement liée à un engagement de disponibilité pour suivre l’intégralité du cursus sans dérogation 
possible. pour les candidats étrangers, l’admission est conditionnée par la maîtrise du niveau B2 du tcF 
(test de connaissance du français) ou de l’anglais.

¬ nomBre de places 
pour maintenir des conditions de recherche, de création et de production satisfaisantes, la promotion 2013 
sera composée de 6 étudiants au maximum.
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¬ allocation de recHercHe
en complément de la prise en charge des frais de production et de diffusion des projets céramiques, 
et des déplacements entre la France et la chine, l’ensa limoges verse aux candidats sélectionnés une allocation 
de recherche individuelle. 

¬ calendrier et dossier de candidature
le recrutement est annuel et se déroule en deux phases : admissibilité sur dossier et projet et admission 
sur entretien personnel. la sélection est déterminée en fonction du parcours, de la motivation, de la qualité 
des réalisations et de la pertinence de la recherche proposée. 

¬ date limite de rÉception de candidatures : 
Vendredi 14 dÉcemBre 2012 
les dossiers sont à retourner par voie postale ou numérique accompagnés des éléments suivants :

• un avant-projet de recherche en lien avec le thème « céramique et espace urbain » qui constitue la préfiguration  
 du projet artistique ou de projet de recherche universitaire

• un dossier artistique (présentation de la démarche, des recherches et production développées dans une 
 ou plusieurs disciplines, accompagnée de textes, reproductions photographiques d’œuvres, de livres d’artistes, 
 de catalogues d’expositions, etc.), ou, pour les candidats dans le champ des sciences humaines, un dossier 
 de travaux universitaires (publications, résumés des travaux)

• une lettre de motivation (le candidat expose ses motivations et la nature de son intérêt à l’égard du post-diplôme)

• la fiche de candidature dûment complétée et accompagnée d’une photo d’identité

• les copies des titres ou des diplômes accompagnés des relevés de note correspondants

• un curriculum vitae

• une photocopie du passeport

• une enveloppe dûment affranchie et libellée, de format adéquat aux documents présentés, pour le retour 
 des dossiers des candidats non retenus (sans quoi les dossiers ne seront pas renvoyés). 

la langue d’usage est le français, à défaut l’anglais peut-être utilisé.

tous les candidats seront informés personnellement, par courrier postal et / ou électronique, 
de la réception de leur dossier et des résultats de la sélection. 

contact
École nationale supÉrieure d’art de limoges
19 avenue martin luther King / 87000 limoges / +33 (0)5 55 43 14 00

stéphanie gille, responsable de la recherche et du développement
+33 (0)6 21 08 01 93 / stephanie.gille@ensa-limoges.fr 
www.ensa-limoges.fr
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