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L’ADÉRA joue un 

rôle déterminant 

dans le lancement 

de la carrière de 

nombreux artistes. 

 
Elle met à disposition 

des jeunes artistes 

de la scène régionale 

des ateliers leur 

permettant de créer 

dans les meilleures 

conditions. 

Ses actions visent 

à la bonne visibilité 

de leur travail. 

 
L’ADÉRA contribue au 

partage des compétences 

et des expériences en 

matière de production, de 

diffusion, de formation, et 

de recherche pour assurer 

l’émergence et la visibilité 

de jeunes talents issus 

des écoles de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Outre ses activités 

au Grand Large, 

l’association mène 

des programmes ciblés 

d’aide à la publication, 

à la production, à l’atelier 

et au suivi de formation 

de haut niveau en 

post-diplôme à l’étranger, 

ainsi que des 

manifestations culturelles, 

des colloques, des ateliers 

transversaux, des 

workshops d’auteurs. 

 
L’ADÉRA est reconnue 

pour l’expertise de ses 

intervenants. 

 
Elle est un outil sans 

équivalent en France, 

dont l’efficacité 

est avérée par la forte 

présence des artistes 

issus de ces écoles 

sur les scènes 

régionale, nationale 

et internationale. 

ADÉRA association des écoles supérieures 
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L’ADÉRA est une 

association loi 1901 

à but non lucratif, 

dirigée par un conseil 

d’administration. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADÉRA Auvergne-Rhône-Alpes : 

Ateliers du Grand Large 

15 rue Sully, 69150 Décines 

L’ADÉRA contribue à la scène artistique et à la profession- 

nalisation des artistes plasticiens et des designers diplômés 

des écoles d’Annecy, Clermont Métropole, Grenoble-Valence, 

Lyon et Saint-Étienne. 
 

 

 
De la prolifération des écrans à l’importance croissante du design, 

l’image modèle notre environnement et modifie notre rapport 

au savoir et à la culture. 

Les œuvres d’art contribuent à l’accroissement de nos capacités 

de perception et de connaissances. 

Dans un quotidien qui fait de plus en plus appel à nos capacités 

visuelles et sonores, à la créativité et à l’innovation, le soutien 

aux jeunes artistes en arts visuels et en design apparaît comme 

indispensable pour construire durablement une société 

dynamique, épanouie et solidaire. 

 
 

5 écoles d’art et de design en Auvergne-Rhône-Alpes 

Isabelle Bertolotti 

présidente 
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vice-présidente 
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trésorier 
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secrétaire 
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www.adera-reseau.fr 

contact@adera-reseau.fr 

Adéra Auvergne 
Rhône Alpes 

ENSBA 

ESAAA 

ESACM 

ESADGV 

ESADSE 

 
École nationale supérieure 

des beaux-arts de Lyon 

 
École supérieure d’art  

     Annecy Alpes 

 
École supérieure d’art 

de Clermont Métropole 

 
École supérieure d’art et design 

Grenoble-Valence 

 
École supérieure d’art 
et design de Saint-Étienne 
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les ateliers du Grand Large 
 

plus de 2500 m2 dédiés à la création et à l’innovation 

Sur le site du Grand Large à Décines, se déploient sur deux niveaux, 

des ateliers, des espaces d’exposition, de documentation, de 

stockage, de co-working, de projection, de détente… Tout un 

écosystème entièrement tourné vers la création et l’innovation. 

 
40 ateliers d’artistes 

Depuis 2013, plus d’une centaine d’artistes issus des écoles d’art 

et de design de la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient d’un 

atelier de production et d’un suivi professionnel. 

 
1 pôle construction / production 

Des équipements, de l’outillage, un véhicule et des conseils tech- 

niques et logistiques sont à disposition des artistes pour les 

accompagner au quotidien dans leur parcours professionnel. 

 
1 “Vitrine” en réseau 

Un espace d’exposition en “Vitrine” permet aux artistes d’exposer 

régulièrement leurs œuvres, diffusées également sur les 

réseaux sociaux. 

 
1 salle d’accrochage et de prise de vue 

Un espace dédié à la préparation d’expositions permet aux artistes 

de tester à échelle 1 de futurs accrochages mais aussi de 

réaliser des prises de vue pour leur documentation ou leurs 

catalogues. 

 
1 pôle documentation/diffusion 

Wifi, scanner, imprimante sont mis à disposition des artistes pour 

recevoir ou diffuser de l’information. Une bibliothèque d’ouvrages 

récents et un centre de documentation les informent de l’actualité 

artistique locale, nationale et internationale. 



LES ARTISTES 
DES ATELIERS 
DU GRAND LARGE 
DÉCINES (69) 

 
 
 

 
Les Ateliers du Grand Large sont portés par l’ADÉRA – Association 
des écoles supérieures d’art et de design d’Annecy (ESAAA), 
Clermont-Ferrand Métropole (ESACM), Grenoble-Valence (ESAD-
GV), Lyon (ENSBA), Saint-Étienne (ESADSE) – qui contribue à la 
scène artistique et à la professionnalisation des artistes 
plasticiens et designers diplômés. 

 
 

AB RECORD / Antoine 
Aubert, Leslie Chanel 
Lena Araguas 
Amandine Arcelli 
Atelier concret / Mattéo 
Cassonet, Tristan Rémy 
Sarah Bahr 
Anne-Mathilde Barrut 
Laura Ben Haïba 
Jesús Alberto Benítez 
Zoë Benoît 
Merryl Bouchereau 
Anne Bourse 
Léa Bouttier 
Xavier Brandeis 
Mathieu Brethes 
Tom Castinel 
Christophe Chaine 
Gaëlle Choisne 
Esther Coillet-Matillon 
Charline Coursault 
Baptiste Croze 
Julien Creuzet 
Sun Cunming 
Robin Curtil 
François Daillant 
Rémi dal Negro 
Remi de Chiara 
Sarah del Pino 
Bérenger Delfour 
Charlotte Denamur 
Chloé Devanne Langlais 
Julie Digard 
Remy Drouard 
Mathilde du Sordet 
Léa Ducos 
Julie Escoffier 
Cédric Esturillo 
Mauve Farris 
Jenny Feal-Gomez 
Antoine Félix 
Damien Fragnon 
Vincent Genco 
Nelly Girardeau 
Marie-Hélène Gobbo 
Diego Guglieri Don Vito 
Nicolas Hensel 
Antonin Horquin 
Charlotte Hourdin-Gomez 
Anthony Jacquot-Boeykens 
Karolina Krasouli 
Flavien Laboirie 
Fred Landois 
Hugo Laporte 
Sabine Leclercq 
Ju Hyun Lee 

 
 

Mélanie Lefèbvre 
Guillaume Legrand 
Thierry Liégeois 
Valentin Lergès 
Yann Lévy 
Paul Maquaire 
Mélissa Mariller 
Laure Mary-Couégnias 
Théo Massoulier 
Naomi Maury 
Clémentine May 
Ilyes Mazari 
Isabelle Merger 
Ségolène Moteley 
Charlotte Moutou 
Nathalie Muchamad 
Vincent Olinet 
Éléonore Pano-Zavaroni 
Ludovic Paquelier 
Laura Pardini 
Xavier Pettegola 
Emilie Peythieu 
David Posth-Kohler 
Camille Pradon 
Lionel Renck 
Pablo Réol 
Octave Rimbert-Rivière 
Gabriella Rioux 
Iris Rocher-Lanchet 
Jason Rouillot 
François Roux 
Linda Sanchez 
Caroline Saves 
Florence Schmitt 
Chloé Serre 
Johan Sordelet 
Thomas Teurlai 
Lauren Tortil 
Mükerrem Tuncay 
Myriam Urvoaz 
Manon Vargas 
Benoit Vidal 
Lucas Volpe 
Marion Wintrebert 
Victor Yudaev 
Zohreh Zavareh 
Hugo Ziegler 
— 
Collectif Les Ateliers 
(Clermont-Ferrand) / 
Luc Avargues, David 
Blasco, Vincent Blesbois, 
Philippe Eydieu, Audrey 
Galais, Sébastien Maloberti, 
Marion Robin, Bruno Silva 
et Josselin Vidalenc 
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une ouverture sur la vie professionnelle 
 

un site ressource pour les acteurs du monde de l’art 

et de l’innovation 

Tout au long de l’année, l’ADÉRA organise des visites d’ateliers 

avec des acteurs du monde de l’art. Galeristes, collectionneurs, 

directeurs de musées ou de centres d’art, journalistes, critiques 

d’art, commissaires d’exposition ou encore étudiants en art et 

design, sont invités à rencontrer les jeunes artistes, favorisant de 

futurs projets en région comme à l’international. 

 
des journées portes ouvertes 

Ouvertes aux professionnels mais aussi au public de proximité, 

les journées portes ouvertes permettent de découvrir de 

manière privilégiée les grandes tendances de la jeune création. 

 
des journées de professionnalisation 

Profitant des grands événements en région (Biennale d’art contem- 

porain, Biennale du design, etc.), l’ADÉRA organise des rencontres 

et des workshops avec des professionnels ciblés. 

 
des espaces de co-working et de convivialité 

Des espaces de co-working contribuent à la dynamique du lieu et 

favorisent la créativité dans une ambiance conviviale, afin d’échanger 

avec les artistes ou les membres des autres associations qui tra- 

vaillent sur le site : AC//RA, portail numérique dédié à 

l’actualité de l’art contemporain en région Auvergne-Rhône-

Alpes ; dda-ra, documentation et édition en art contemporain ; 

et Rendez-vous, manifestation de la Biennale de Lyon dédiée à la 

jeune création. 



 
 

 

   
 

Création de l’ADÉRA  

Initiative de la Direction 
Régionale des Affaires 

Culturelles de Rhône-Alpes, 
et des villes des écoles 

concernées, Annecy, Grenoble, 
Lyon, Saint-Étienne et Valence. 

Plan État-Région  

L’ADÉRA reçoit 
le soutien de la Région 

Rhône-Alpes 
dans le cadre 

du contrat de plan 
État-Région. 

Création des Ateliers  

Mise en place des programmes 
d’aide à la professionnalisation 
avec la création des Ateliers 
Lacassagne, à l‘initiative de 

l’ENSBA Lyon et avec le soutien 
accru de la Ville de Lyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ateliers du Grand 

Large à Décines 

Installation d’ateliers à 
Décines grâce au soutien 
public/privé de la Ville de 
Lyon, de la Région Rhône- 

Alpes, à l’implication 
de la Ville de Décines 
et à la collaboration 

de Meyzieu Distribution. 

 
 
 

Entrée dans le réseau 

de l’école de Clermont 

Métropole 

Soutien de la Région Auvergne  
et du ministère de la Culture 
et de la Communication, 

pour le développement des 
ateliers de production du 

Grand Large à Décines (69). 

 
 
 

Nouveaux statuts 

de l’ADÉRA  

L’ADÉRA – association 
des écoles supérieures 

d’art et design 
d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

extension de ses 
missions à l’ensemble du 

territoire régional. 

les éditions de l’ADÉRA 
 

les éditions monographiques et les co-éditions 

L’ADÉRA soutient la diffusion du travail des jeunes artistes et designers 

graphiques en éditant des ouvrages associant un artiste et un 

graphiste issus des 5 écoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Depuis 2007, ce sont plus de 35 ouvrages qui ont été publiés. 

Des co-éditions permettent également d’ouvrir des collaborations 

dans des champs artistiques plus larges. 
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