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École Supérieure d’Art de La Réunion
Statut : Établissement Public de 
Coopération Culturelle

PRÉSENTATION
L’École Supérieure d’Art de La Réunion est un établissement 
d’enseignement supérieur artistique francophone, le seul dans la zone de 
l’océan Indien, sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de 
la Communication agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche.

APILAB est la plateforme de recherche de l’ESA Réunion  sur l’art et ses 
relations au territoire insulaire. (APILAB - Laboratoire de recherche « Arts, 
Paysages et Insularités ».

Le laboratoire APILAB reconsidère des enjeux préexistants dans le 
programme « Art & Science sur le paysage » héritée de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de La Réunion. Au cœur du laboratoire, les notions et 
matières que sont le paysage(s) et l’insularité(s) sont constamment 
interrogées en prise directe avec la substance concrète ou imaginaire 
de leur environnement immédiat. Ce sont des terrains d’études et 
d’expérimentations multiples pour les artistes et les chercheurs de toute 
obédience.

Les programmes de recherche majeurs sont : 

LIGNE DE RECHERCHE 1 : Terrains & Territoire  

Questionne la relation de l’art aux espaces (géographiques, culturels, 
politiques, sociaux) 

    Axe « Phénoménologie de l’île »    

    Axe « Ecosphère »    

    Axe « Image, anthropologie, interculturalité » 

LIGNE DE RECHERCHE 2 : Outils & Territoires  

Questionne les gestes, méthodes et pratiques des artistes dans leur 
relation aux territoires. 

    Programme expérimental : plateforme numérique collaborative autour 
des pratiques performatives.

OFFRE DE SERVICES
L’ESA Réunion s’inscrit dans le système européen de transfert et 
d’accumulation des crédits (European Credit Transfer system, E.C.T.S.) 
qui a pour but d’harmoniser les diplômes de l’enseignement supérieur à 
l’échelle européenne et donc de permettre aux étudiants de bénéficier d’un 
espace plus ouvert en matière de formation et de poursuite des études. 

L’ESA est habilitée à délivrer les diplômes nationaux suivant :

Diplôme National D’art (DNA)    durée : 3 ans    bac+3 – option Art (centré 
sur la création, l’expérimentation, la recherche)

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP)  
durée : 2 ans    bac+5  - option : Art (mention Paysage) 

Diplôme National d’Arts et Techniques (DNAT)    uniquement par le biais 
de la VAE

L’ESA Réunion est également un centre de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) pour les diplômes qu’elle délivre ainsi que pour le Diplôme 
National d’Art (D.N.A.) ouvert aux demandeurs d’emploi, artistes inscrits à la 
Maison des artistes ou salariés.

COLLABORATIONS
ESA Le 75     Bruxelles (Belgique)    London South Bank University (Angleterre)    
Musée Kélonia Saint-Leu (La Réunion)    Ecole d’Architecture de La Réunion    
Université de La Réunion    Durban University of Technology (Afrique du 
Sud)    Instituto Superior de Arte e Cultura    Maputo (Mozambique)    FRAC 
Réunion    Cité des Arts (Saint-Denis, Reunion)    Université du Cap (Afrique 
du Sud)




