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esbdi

bienvenue au cfp arts
Une passion pour la bande
dessinée et l’illustration ?
Envie de poursuivre des études
en École supérieure ?
Portes ouvertes
Samedi 21 janvier 2023

Secrétariat central/réception
7 h 45 - 12 h 30 / 13 h 15 - 15 h 30
secretariat.cfpa@etat.ge.ch
+ 41 22 388 50 00
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bienvenue au cfp arts
Le pouvoir figuratif de l’acte graphique n’a pas d’âge et chaque
nouvelle découverte archéologique repousse un peu plus
loin dans l’échelle du temps la
volonté qui fut la nôtre de produire des images. Les peintures
rupestres, les hiéroglyphes,
les enluminures, les gravures
satiriques du XIXe siècle ou
la manière révolutionnaire
d’articuler textes et images en
séquences en la théorisant
comme le fit Rodolphe Töpffer
à Genève, de génération en
génération, ce langage n’a cessé
de se diversifier. Reconnue, la
bande dessinée est aujourd’hui
devenue un métier.
L’ESBDI permet ainsi aux
étudiantes de rejoindre pleinement cette histoire. Construite
autour d’un tronc commun,
cette formation supérieure est
orientée vers la bande dessinée,
l’illustration, le dessin de presse,
le reportage dessiné, la narration, le scénario et l’animation.
Le dessin en est le centre
comme mode d’expression et
de communication aux possibilités infinies.
Le cursus se compose de cours
hebdomadaires pratiques et
théoriques ainsi que de workshops. La formation pratique
se déroule dans les ateliers de
l’école, dans le cadre de travaux
type professionnels et / ou
de projets réels sous forme
de mandats.
Le plan de formation, élaboré
en partenariat avec l’Association
professionnelle des autrices et
auteurs de bande dessinée
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suisses (SCAA – Swiss Comics
Artists Association) et la Haute
école d’art et de design (HEAD —
Genève), répond aux exigences
du plan d’études cadre fédéral
du design et des arts visuels
pour les filières de formation
des écoles supérieures, et est
reconnu fédéralement par le
Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation
(SEFRI).
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Formation pratique
– bande dessinée
– illustration édition
– illustration corporate
– écriture et scénario
– animation
– croquis
– dessin d’observation
– sérigraphie
– workshops avec autrices
suisses et internationales

Titre délivré
Designer diplômé·e ES
en Communication visuelle

Conditions
→ être titulaire d’un titre du
degré secondaire II, en principe un CFC de graphiste,
interactive media designer
ou polydesigner 3D
→ réussir le concours :
test d’aptitudes, portfolio
personnel et entretien
N.B. : Les candidates ne disposant pas d’un CFC mais étant
porteuses d’un titre du degré
secondaire II et possédant des
qualités artistiques remarquables
peuvent exceptionnellement
se présenter au concours sur
la base d’un dossier.

+

Autres études supérieures
→ Bachelor
HEAD — Genève
– Illustration
N.B. : Le titre de designer
diplômée ES en Communication
visuelle donne la possibilité
d’intégrer directement la
2e année du BA en Illustration,
sous condition de la réussite
du concours d’entrée.

excellent coup
de crayon,
curiosité,
intérêt pour la lecture
et la narration,
sensibilité
aux problématiques
sociétales
et actuelles

Formation théorique
– anglais (First Certificate)
– projet - communication
– gestion
– droit
– histoire culturelle de
l’illustration et de la bande
dessinée
– méthodologie
– conférences d’artistes et de
professionnelles reconnues
Travail de diplôme
Un travail de diplôme, orienté
vers une création personnelle
en bande dessinée ou illustration est exigé au terme de cette
formation. Ce travail peut être
publié.

admission
2023 → 24

Durée de formation
2 ans à plein temps
3'600 heures

Dans une démarche d’équité, le CFP Arts a choisi de
bousculer un peu les règles de grammaire et d’accorder,
une année sur deux, ses publications au féminin.

→

cfparts.ch/esbdi

#

cfparts_ge_esbdi

Inscriptions provisoires
du LU 30 janvier au VE 31 mars
→ en ligne sur cfparts.ch/
inscriptions-provisoires
→ réception des consignes
par retour d’e-mail
Concours
MA 2 mai (1er tour)
→ rendu dossier
JE 11 et VE 12 mai (2e tour)
→ entretien sur convocation
Résultat du concours
début juin
→ par courrier postal
Rentrée scolaire
LU 21 août

TIM ET LAÏNA

Fanny Schöpfer

LE CADAVRE DE LA VEVEYSE
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«Écoute Peter, tu me l’as dit toi-même
des centaines de fois: tu es un enfant !
C’est pour ça que les gosses t’adorent !
C’est pour ça que Wendy et Charlie
t’adorent !

3.

...Mais un enfant, ça ne survit pas
dans une guerre !»

Diplômes 2021 – 2022

2.

Erik Backdahl « La Vague » (1)
Lauréat Prix La Joie de Lire

Elsa Bersier « Les Carnets de Peter » (2)

Lauréate Prix La Joie de Lire et Prix Librairie Cumulus

9.

Laura Blanco Solis « Odium » (3)

Sarah-Leeloo Brülhart
« Les étoiles m’ont amené jusqu’à vous » (4)

Lauréate Prix Swiss Comics Artists Association

Max Chamay « Topinambour » (5)

1.

Lauréat Prix La Joie de Lire et Prix Bilan

Corentin Daguin
« Les fâcheuses aventures de Marcus Lahuiss » (6)
Alexandra Ferrero « Submergée » (7)
Lauréate Prix Caran d’Ache

Claire Graber « Faux Pas » (8)

Lauréate Prix La Joie de Lire et Prix Galerie La Primaire

Julien Grandjean « La Flamme » (9)
Louise Monnard « Chimère » (10)
Théo Phildius « Knot » (11)

David Picard « Les Lunettes » (12)

Sofia Rodriguez Soares « Ailleurs » (13)

Fanny Schöpfer
« Tim et Laïna : Le Cadavre de la Veveyse » (14)

10.

Errikos Streich « Supernova » (15)

Lauréat Prix Amamco et Prix Librairie Papiers Gras
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