
1re et 2de année  :  Préparatoire
et perfectionnement

Les deux premières années 
visent l’acquisition de toutes les 
compétences nécessaires à la 
réalisation d’images narratives et 
favorisent l’assimilation par la 
pratique du dessin au quotidien et 
l’expérimentation.

LE PROGRAMME 
L’auteur de BD et l’illustrateur sont avant tout des racon-
teurs d’histoires. Notre programme en 3 ans permet aux 
futurs auteurs d’aborder les techniques graphiques et 
narratives  et d’acquérir une culture de l’image qui lui 
permettra d’incarner ses histoires.

Première école de bande dessinée à 
Paris, le CESAN forme aux arts narratifs 
– bande dessinée  et  illustration –  appliqués

aux différents secteurs de l’édition : le livre, la presse, 
la communication, le numérique.

L’ÉCOLE CESAN*

LA PEDAGOGIE

L’école a pour objectif de former des faiseurs d’his-
toires. À la fois artisans (acquisition et renouvellement À la fois artisans (acquisition et renouvellement À
des savoir-faire) et artistes (interprétation sensible et 
singulière), ils deviendront avant tout des auteurs de 
l’image narrative. La formation se polarise sur l’affi rma-
tion d’un style personnel et cohérent. 
Elle renouvelle sans cesse ses champs d’application et 
pousse les étudiants à se réinventer en continu. 
La formation colle au plus près des réalités du milieu 
de l’édition et couvre un champ très large des métiers
afférents et des tendances du moment. 

LA FORMATION

La pédagogie repose sur trois axes principaux :

• Communiquer et porter le récit.

• Former sans formater.

• Se constituer un réseau et s’insérer
dans les métiers de l’édition.

Grâce à son réseau dense et développé au sein des 
différentes composantes de l’édition (auteurs BD,
illustrateurs, éditeurs, etc.), le CESAN a mis au 
point une pédagogie approfondie orientée vers les
réalités du monde professionnel.
Nos méthodes d’enseignement visent à développer 
des univers d’auteurs, personnels et incarnés.
Elles intègrent les fondamentaux, les codes et les 
outils nécessaires à la réalisation de projets d’histoires 
en image, et prennent en compte les exigences 
spécifi ques liées au milieu de l’édition, sa grande
diversité et son évolution constante. 

• Auteur de bande dessinée
• Illustrateur de livre jeunesse
• Illustrateur de manuel scolaire

et parascolaire
• Illustrateur de magazine pluridisciplinaire
(jeunesse, féminine, institutionnelle)

• Coloriste
• Rough-man
• Story-boarder
• Character designer
• Graphiste
• Scénariste
• Concepteur et réalisateur

de jeu de plateau
• Concepteur de livre

numérique

QUELS MÉTIERS ?

stages et cours du soir
L’école propose également tout au long de l’année des 
cours du soir et des stages sur les différents domaines 

de compétences des métiers liés à la BD et l’illustration.

Centre d’Enseignement Spécialisé
des Arts Narratifs

Ancré dans le milieu éditorial d’aujourd’hui, le 
CESAN renouvelle sans cesse ses sujets d’étude, 
collant au plus près des tendances actuelles, 
axant ses recherches sur les enjeux de demain.

Le cursus vise l’insertion dans le paysage 
éditorial actuel : l’album de bande dessinée, 

la littérature jeunesse, les différentes presses 
(institutionnelle, documentaire, jeunesse,..), 

la communication (BD & illu.) 
et le livre numérique.

Tous nos 
enseignants sont des

professionnels de l’édition 
(auteurs, illustrateurs, 
éditeurs), dotés d’une

solide expérience 
pédagogique.

Merci à nos étudiants 
illustrateurs : 

Daria Gatti, Vincent Turhan,
Laurent Dracon, Adeline Pham,

Maureen Kressmann, Romain Perraud,
Pablo Lestrade et Axel Tixier.

Illustration de couverture : Timothée Morisse

Croquis, morphologie, expérimentations graphiques, character design, 
couleur, typographie, interactivité, histoire des arts narratifs, illustration, 
presse, mise en scène BD, scénario... etc.

3e année : Professionnalisation

La troisième année est consacrée à la mise en oeuvre 
des acquis, la constitution d’un book professionnel 
diversifié (édition, presse, com.), la préparation de 
plusieurs projets éditoriaux (BD, album jeunesse, 
interactivité...) et l’insertion dans les différents
milieux de l’édition.
Le jury de fin d’année est composé d’éditeurs, et direc-
teurs de collection, représentatifs de la diversité actuelle.

4e année (optionnelle) : Spécialisation et 
compétences métiers 

> Année optionnelle et modulable
> Développement de compétences spécifiques
> Adaptation aux besoins du secteur éditorial ciblé et
stratégies d'insertion
> Développement du réseau professionnel à Paris et
Angoulême (les étudiants sont appelés à une résidence 
en atelier d'artistes pendant une période déterminée en 
partenariat avec la ville d'Angoulême).

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Le CESAN  favorise les rencontres professionnelles et 
permet de se constituer un réseau multiple. Un accompa-
gnement est aussi assuré après la formation afi n d’aider à 
l’ajustement des dossiers, faciliter l’aide au placement 
des projets, rencontres professionnelles, etc.
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CESAN 
Centre d’Enseignement Spécialisé

des Arts Narratifs 
11 rue des Bluets

75011 PARIS
tél : 09 50 89 74 82

info@Cesan.fr

Accés : 
métro Rue Saint-Maur (ligne 3) 
métro Saint-Ambroise (ligne 9)

métro Menilmontant (ligne 2)

Tout au long du cursus, le Cesan propose à ses étudiants 
de participer à diverses manifestations artistiques : 

Création d’un album collectif, participation à divers concours, 
présence et dédicaces dans plusieurs festivals dont celui 
de la bande dessinée d’Angoulême, création d’événements, 
expositions multiples et commandes d’illustrations, publica-
tions dans divers médias...

Les planches de 
nos étudiantes 
Tiphaine Gantheil 
et Pauline Aubry 
sélectionnées pour 
les jeunes talents
d’Angoulême 2014.

www.cesan.fr

BANDE DESSINÉE
ILLUSTRATION

LA VIE DE L’ECOLE

info@Cesan.fr
09 50 89 74 82

L’ÉCOLE PARISIENNE
DES ARTS NARRATIFS
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