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L’Atelier de Sèvres est LA référence
pour intégrer les plus prestigieuses
écoles d’art !

RENCONTREZ L’ATELIER DE SÈVRES SUR
LES SALONS ÉTUDIANTS 2017-2018

L’Atelier de Sèvres sera présent lors des prochains grands salons
étudiants des formations artistiques. Une occasion privilégiée
de rencontrer les équipes pédagogiques, profiter d’un vrai
moment de partage et poser toutes vos questions sur nos cursus
en arts et animation.
Salon START

Docks - Cité de la Mode et du Design, Paris 13e

2 et 3 décembre 2017
Stand 89 de 10h à 18h

Studyrama des formations Art, Mode et Design
Espace Champerret, Paris 17e

20 janvier 2018
Hall A - stand A27 et A28 de 10h à 18h30

Salon des formations artistiques
Parc des Expositions, Paris Porte-de-Versailles.

27 et 28 janvier 2018
Pavillon 2/2 de 10h à 18h

Japan expo

Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

5 au 8 juillet 2018
L’Atelier de Sèvres sera présent à la Japan Expo, le rendez-vous incontournable
des amoureux du Japon et de sa culture afin d’y présenter ses différents cursus en
animation : classe préparatoire animation, classe intermédia en animation ainsi que
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le cycle supérieur d’animation en 3 ans.
En 2017, l’Atelier de Sèvres était la seule école présente à la Japan Expo, qui se tient
au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

À PROPOS
L’Atelier de Sèvres est une école supérieure d’art privée agréée par le Rectorat de Paris et sous tutelle du ministère
de la Culture et de la Communication. Il permet la préparation des concours des écoles supérieures d’art et d’animation
et offre un enseignement supérieur d’animation.
Les ateliers préparatoires donnent aux étudiants les outils techniques et les connaissances nécessaires à la réussite
des concours. Leur enseignement, en constante évolution, suit les attentes des grandes écoles et les mutations du monde
des arts. L’Atelier de Sèvres obtient les meilleurs résultats d’intégration dans les grandes écoles d’art et d’animation
en France et à l’international.
L’atelier supérieur d’animation propose un cycle supérieur de cinéma d’animation en 3 ans ouvert sur la création
contemporaine mêlant cinéma, animation, écriture, art et expérimentation.

