
 
 
 
 

 
A Valence, l’Ecole Supérieur d’Art et Design fait peau neuve 

L’ÉSAD s’agrandit et développe ses activités 
 
Ce mercredi 30 mai, les élus de Valence Romans 
Agglo ont inauguré les aménagements et 
l’extension de l’ESAD situé à Valence le haut. 
Avec près de 1 500 m² supplémentaires, 
l’établissement va pouvoir améliorer l’accueil des 
élèves et faire évoluer ses activités. 
 
En plein développement, l’École Supérieure d’Art et 
Design Grenoble Valence avait besoin, pour son site de 
Valence, d’espaces adaptés pour pouvoir assurer 
l’ensemble de ses activités dans de bonnes conditions. 
L’extension des locaux et les nouveaux aménagements 
vont ainsi permettre d’intégrer le département Art dans 
l’enceinte de l’école (une partie des ateliers était 
hébergée dans des locaux extérieurs), de développer 
les ateliers ouverts à tous et d’accueillir un 3e cycle 
d’études universitaires. 

Une école d’art et de design pour tous 
 
Etablissement d’enseignement supérieur artistique, l’ESAD délivre des diplômes nationaux 
allant jusqu’au Master. Actuellement, trois étudiants préparent également un doctorat en 
design graphique et numérique, en codirection avec l'Université. Grâce à l’extension, les 160 
étudiants sont désormais hébergés au sein de l’école dans des espaces adaptés 
spécifiquement conçus pour servir d’ateliers. L’usage des ateliers techniques et 
technologiques communs (vidéo, photo, informatique, édition – impression, bois – métal) sera 
également facilité de par leur proximité. 
 
En parallèle, l’ÉSAD propose des ateliers de pratiques artistiques destinés aux enfants, 
adolescents ou adultes. Ces ateliers permettent à un large public d’accéder à des activités 
artistiques diverses comme la peinture, la sculpture, les images numériques, la photographie, 
etc. Avec deux nouvelles salles, accessibles directement depuis l’extérieur du bâtiment et 
gérés de manière autonome, ces ateliers peuvent désormais fonctionner indépendamment. 
Une souplesse qui permet notamment de proposer des créneaux en soirée, pendant le 
weekend ou les vacances scolaires. Au total, près de 350 élèves peuvent désormais être 
accueillis, c’est-à-dire une centaine de plus que jusqu’à présent.  
Enfin, les locaux ont été positionnés de telle sorte qu’ils sont ouverts sur le quartier facilitant 
ainsi leur accès pour tous. 

Mercredi 30 mai 2018 
Communiqué de presse 



Des espaces adaptés aux activités 

Echelonnés de février 2017 à avril 2018, les travaux ont permis de créer une extension de 
1 486 m² sur trois niveaux puis de rénover une partie des espaces existants. Parmi les espaces 
créés, on compte notamment un centre de documentation plus spacieux, un foyer étudiant et 
plusieurs ateliers pour le grand public et les étudiants. Les aménagements ont également 
permis de réorganiser et rénover les locaux administratifs, de créer des espaces pédagogiques 
(laboratoire de langues, salles d’accrochage pour les expositions) et des lieux de travail pour 
les enseignants. Au total, l’établissement s’étend désormais près de 5 500 m².  

Notons que les activités de l’école ont été maintenues pendant la durée des travaux. Les 
services ont déménagé provisoirement en décembre 2017 dans le nouveau bâtiment afin de 
permettre la restructuration et réhabilitation d’une partie de l’existant. Ils ont désormais 
réintégrés leurs locaux définitifs. 

Le coût global de l’opération est de près de 3 000 000 euros financés à 60% par Valence 
Romans Agglo et subventionnés par le Département de la Drôme (20%), la Région Auvergne-
Rhone-Alpes (17%) et l’Etat au titre des économies d’énergie (3%).  

 
En bref 
1 899 : création de l’École d'arts décoratifs et industriels de Valence 
34 professeurs dans le cursus supérieur (sur les deux sites) 
2 professeurs et 10 assistants pour les ateliers tout public (sur les deux sites) 
160 étudiants accueillis chaque année sur le site de Valence 
350 élèves : capacité d’accueil au sein ateliers tout public, soit 100 personnes 
supplémentaires 
1 486 m² supplémentaires à l’issue des travaux, soit 5 490 m² au total 
7 nouvelles salles de cours et d’accrochage 
2 nouvelles salles pour les laboratoires de recherche 
3 bureaux supplémentaires pour la pédagogie et la recherche 
Un centre de documentation plus spacieux de 38 m² 
Des locaux administratifs regroupés de façon plus fonctionnelle en rez-de-chaussée 
15 mois de travaux 
Une vingtaine d’entreprises intervenant sur le chantier 
Architectes : Agence Solnais et l’Atelier Joulie (Valence) 
2 975 000 euros : coût de l’opération 
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