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L'ÉSAD ORLÉANS, 

UNE FABRIQUE DES FUTURS 
Fort d'un savoir-faire en édition, en graphisme, en design d'objet et en design d'espace, 

l'École Supérieure d'Art et de Design d'Orléans a pris, depuis deux ans, un virage résolument 
tourné vers les questions les plus contemporaines. La généralisation du numérique, les 
mutations environnementales, l'évolution des métiers du design, les nouvelles formes de l'art 
ainsi que la recherche par le faire et la création irriguent désormais ses choix pédagogiques, 

scientifiques et artistiques. 

Son implication prospective dans les domaines de l'édition numérique, dans le design du temps, 
la sculpture des données, les réalités virtuelles ou bien encore dans le design des relations 
entre les humains et les non-humains, lui confère une place à part dans le paysage des 
formations en art et en design en France et en Europe. À l'ÉSAD Orléans, les étudiants et les 
étudiantes apprennent à transformer le réel et à bâtir le futur. 

Mais ce n'est pas tout. Par son inscription dans le tissu culturel local, l'école est un maillon 

essentiel de la vie de la métropole Orléanaise. Véritable fabrique d'art et de design, l'ÉSAD 
propose des événements, des expositions, des conférences à destination de tous et toutes. 

CE QUE VOTRE SOUTIEN REPRÉSENTE POUR 

NOTRE ÉCOLE 

S'engager auprès de l'ÉSAD Orléans, c'est contribuer à son rayonnement national et européen, 

favoriser l'égalité des chances, permettre l'achat d'équipements de pointe, financer 
la recherche de territoires inexplorés de l'art et du design contemporain et soutenir l'insertion 

des jeunes diplômés. 

Votre contribution permettra de pérenniser l'inscription de notre école dans le maillage 
entrepreneurial de la Région Centre-Val de Loire et de renforcer son positionnement 
au niveau local comme national. 

Pour tout renseignement 

Patricia PUJOL 

ppujol@esad-o ri eans. fr 

02 38 79 22 74

COMMENT CONTRIBUER? 

En scannant le code QR ci-contre, vous accéderez au formulaire 
de versement de l'année en cours. 

Une fois le formulaire rempli, envoyez-le à compta@esad-orleans.fr 

ou bien à notre adresse: ÉSAD Orléans, 14 rue Dupanloup, 
45000 Orléans. Vous pouvez y joindre votre chèque ou bien effectuer 
votre versement par virement bancaire. 

Vous recevrez en retour un reçu libératoire, attestant de votre 
versement. 


