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Événements

Festival international de la bande dessinée d’Angoulême
Prix de l’ÉESI François Henninger : 
Inauguration de l’exposition le jeudi 17 mars à 11 h 30, Verrière de l’ÉESI
Horaires d’ouverture pendant le FIBD :
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars, 10 h – 19 h
Dimanche 20 mars : 10 h – 17 h
Puis les samedi 26 mars, 2 et 9 avril, 11 h – 18 h
Entrée libre

Les Eaux souterraines surgissent à l’air libre 
Exposition de Théo Guezennec (diplômé DNSEP 2020) et Théophile Peris 
(diplômé DNSEP 2021) au Confort moderne, Poitiers
Jusqu’au 8 mai 2022, du lundi au vendredi de 12 h à 18 h les samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h et les soirs d’événements. 
Galerie, entrée libre

Sous la forme de résidences de recherche et de travail à destination 
des jeunes diplômés de l’ÉESI, ce partenariat s’inscrit dans le cadre du 
programme de soutien au jeunes diplômé·es construit par l’ÉESI et répond 
au projet de structuration de l’accompagnement des jeunes artistes mené 
à l’échelle de la ville de Poitiers.

Le Confort Moderne, 185 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86 000 Poitiers 

Vous aimeriez être 
informé·e des événements 
et actualités de l’ÉESI, 
ou tout simplement nous 
donner votre avis ? Merci 
de répondre à quelques 
questions



Programme

De 10h à 17h, les étudiant·es, 
professeur·es et les équipes de l’ÉESI 
vous accompagnent et vous guident 
dans l’école : retrouvez-nous à l’entrée 
et dans les ateliers

Verrière
Exposition 

François 
Henninger

Prix de 
l’ÉESI 

2021

Animation
Fonctionnement de 

l’atelier et du matériel. 
Projection de travaux 

et de films d’étudiant·es
Atelier édition

Fonctionnement de 
l’atelier. Consultation 

d’éditions et d’estampes. 
Impression sérigraphie, 

impression monotype 
et façonnage.

Le garage
Atelier Volume

ouvert 
de 11 h à 15 h

Atelier Volume 
4 route de Paris, 
Gont-Pontouvre 

à 5 minutes 
en voiture de 
l'école !

Salle informatique

Administration

Atelier 
étudiant·es

Accrochage 
de travaux 

des 
étudiant·es

Atelier photo
Accrochage 

de travaux 
des 

étudiant·es

Atelier 
étudiant·es

Accrochage 
de travaux 

des 
étudiant·es

Atelier 
étudiant·es

Accrochage 
de travaux 

des étudiant·es

Bibliothèque
Présentation des mémoires 

et de publications : revues 
étudiantes, publications 

d’ancien·nes étudiant·es, 
lauréat·es du Prix 

de l’ÉESI.

Salle de théorie
et de réunion
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Plateau tournage Programmation de 
films réalisés à l’ÉESI entre 2010 et 2021

Studio son  Présentation du studio 
et de l’enseignement des espaces 

sonores et musicaux, cabine de prise 
de son, diffusion de pièces sonores, 

juke box.
Régie vidéo  Le lieu, son fonction-

nement, l’enseignement et les possibili-
tés offertes par le matériel de prise 

de vue, de montage et de monstration. 
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Conférences 
Présentation 

de l’école par 
Marc Monjou, 

directeur général 
de l’ÉESI à 10 h 30, 

11 h 30, 14 h 30, 
15 h 30


