
 

 

 

  

mailto:a.mongour@opus64.com
mailto:isabelle.reye@ensba.fr


 

 

 

 
 

Jean-Michel Chevotet, Hôtel Amelot, vue de la façade sur cour,  
Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
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Le Cabinet des dessins Jean Bonna 
Avec près de 25 000 dessins, le cabinet des dessins possède, après le musée du Louvre, la collection la plus 
prestigieuse. Constitué de feuilles exceptionnelles, où les maîtres tels Léonard de Vinci, Raphaël, Rubens, Poussin ou 
Boucher se côtoient, le fonds couvre une période plus large allant de la Renaissance à nos jours. Grâce au mécénat de 
Jean Bonna, un cabinet de dessins prend place au sein du palais des études en 2005, permettant de conserver dans 
d’excellentes conditions une partie des réserves et notamment les 3 000 feuilles de la donation Mathias Polakovits.  
 
L'association Le Cabinet des amateurs de dessins de l'École des Beaux-Arts 
Créée en 2005, l’association a permis une politique d’acquisition dynamique : plus de 80 feuilles sont ainsi récemment 
entrées dans la collection  (notamment des œuvres de Hubert Robert, de Delacroix, de Georg Baselitz ou de Jean-
Michel Alberola).  
L’association mène également une action pédagogique envers les scolaires en zone prioritaire pour leur assurer, dans 

le cadre de l'enseignement de l'Histoire des arts, une initiation à  l'histoire du dessin. Environ 500 élèves des 
établissements situés en Ile-de-France sont accueillis chaque année dans le Cabinet par des historiens de l’art pour les 
sensibiliser à la technique, l'histoire et les particularités du dessin. De nombreux partenaires privés, la Fondation 
RATP, la RATP et tout récemment la Fondation Daniel et Nina Carasso, se sont mobilisés autour de ce programme 

 
L’École nationale supérieure des beaux-arts  
Héritière de l’Académie royale de peinture et de sculpture fondée au XVIIe siècle par Louis XIV, l’École national 
supérieure des beaux-arts de Paris est pleinement engagée dans son temps et tournée vers le monde. Sa mission 
première est la formation d‘artistes de haut niveau au terme d’un cursus de cinq ans, débouchant sur un diplôme 
de niveau master, auquel s’ajoute désormais la formation doctorante SACRe. 
Parmi les atouts de l’école, plus de 80 accords avec les plus grandes écoles d‘art dans le monde ; une centaine de 
rendez-vous par an avec des artistes, commissaires d’exposition, écrivains ou penseurs ; deux lieux d’exposition, le 
Palais des Beaux-Arts et le Cabinet de dessins Jean Bonna ; un corps professoral composé d’artistes de renommée 
internationale et de théoriciens ; une collection de 450 000 œuvres anciennes et contemporaines ; une des principales 
bibliothèques d’art contemporain à Paris ; une maison d’édition intégrée. 
L’'Ecole mène également une politique ambitieuse de soutien aux jeunes artistes diplômés, au travers de bourses, 
prix, résidences et expositions, rendus possible par ses partenaires et par ses deux associations : les Amis des Beaux-
arts de Paris et le Cabinet des amateurs de dessin. 
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