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Journée Portes ouvertes 
Samedi 1er février 2020 
10h - 17h30 
Entrée libre - 14 rue Bonaparte, Paris 6e 
Pour la première fois de leur histoire, les Beaux-Arts de Paris 
organisent une journée d'information à l'intention des 
éventuels candidats aux concours d'admission et de leurs 
familles. Elle permettra de tout savoir sur la formation 
proposée – la classe préparatoire publique à caractère social 
(Via Ferrata), le diplôme national d'art plastique (niveau 
licence) et le diplôme national supérieur d'arts plastiques 
(DNSAP, niveau master), – et sera l'occasion d'échanger avec 
les équipes, professeurs, étudiants et diplômés.
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Au programme :

• Présentations (11h, 14h et 15h30) sur la formation et le cursus
• Stands d’information sur les admissions, la classe préparatoire Via Ferrata, l’international, le Bureau Des Élèves, le 
Cercle Chromatique (alumni) et les Éditions
• Présentation de travaux d’étudiants et jeunes diplômés
• Visites pour avoir un aperçu de l’École (amphithéâtre de morphologie, cour du Mûrier, salle des dessins,  
Labo-Photo...)
• Bibliothèque : riche de 66 000 documents qui font référence dans le domaine de l’art contemporain, elle sera en 
accès libre
• Expositions exceptionnellement en libre accès :  
LE DESSIN À BOLOGNE : C’est à Bologne que le baroque est né. La trentaine de dessins exposée permet 
d’apprécier la richesse d’invention des maîtres de la cité émilienne - jusqu'au 10.04. 
 SCULPTURES INFINIES : Des œuvres d’artistes contemporains sont rapprochées des collections historiques de 
moulages des Beaux-Arts de Paris. En partenariat avec le Musée Calouste Gulbenkian de Lisbonne - jusqu'au 16.02.

Les Ateliers ouverts se dérouleront le dernier week-end de juin. 

* Affiche réalisée par Aïda Bruyère, étudiante 5e année Atelier Sirjacq Beaux-Arts de Paris 
* Teaser réalisé par Rayane Mcidri, diplômé DNSAP 2020
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