COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’école Blot prépare sa rentrée de janvier 2021
dans le quartier Clairmarais.

Le renouveau de l’Ecole Blot !
Une école d’Art fière de son histoire
Fondée à Reims en 1925 par Eugène BLOT, l’Ecole BLOT a été la première école de peinture
décorative à voir le jour en France. La qualité des enseignements y était telle que dès 1928, elle fut
reconnue d’utilité publique par arrêté ministériel pour sa promotion des valeurs esthétiques et
culturelles de la décoration.
Établissement privé d’enseignement technique et artistique, l’école Blot a, au fil des ans, acquis
une renommée nationale puis internationale. Elle fait aujourd’hui partie du Patrimoine Culturel
Français et perpétue la tradition du beau geste.

Ecole Blot, oui. Mais : Blot 2.0 !
L’année 2020 marque une nouvelle ère pour l’école BLOT. Nouvelle identité, nouveau site internet,
nouvelle offre pédagogique, nouveaux outils interactifs pour les élèves, nouveaux locaux…
tout a été repensé pour moderniser l’école tout en préservant son histoire et ses valeurs.
La nouvelle école Blot s’implante quartier Clairmarais. Idéalement situés (10 rue Gaston Boyer),
à quelques pas de la gare, de nouveaux locaux, en cours d’aménagement, offriront de grands
espaces lumineux à des élèves de tous horizons désireux d’écrire une nouvelle page de leur histoire
et de celle de l’école.
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Pour ce renouveau, la nouvelle équipe a souhaité redonner au métier de Peintre Décorateur ses
lettres de noblesse. Pour cela, elle a dédié à la Peinture décorative une formation intensive de
plus de 800 heures. Elle permettra aux élèves d’acquérir les savoir-faire historiques mais également
de maîtriser les outils actuels. À l’issue de leur formation, les peintres en décors formés seront
capables de réaliser des effets de matières (faux-bois, faux-marbres…) tout comme des trompel’œil panoramiques.
Parallèlement, l’école se dotera lors de cette rentrée d’une toute nouvelle offre pédagogique
avec une formation en Décoration d’intérieur. Cet enseignement sera proposé avec un cursus
en journée au sein de l’école ainsi qu’avec une variante en cours du soir. Cette formation de
près de 600 heures s’effectuera en mode projet avec des travaux pratiques issus du monde
professionnel. Les décorateurs d’intérieurs certifiés par l’école BLOT disposeront de toutes les
clés (artistiques, techniques et créatives) pour réaliser les projets de leurs futurs clients particuliers
comme professionnels.
Enfin, une Préparation artistique sera également proposée dès septembre 2021 aux lycéens
et aux élèves post-bac. Elle leur permettra de découvrir les filières professionnelles des métiers
artistiques, d’appréhender différentes techniques, d’affirmer leur créativité et de concevoir leur
premier book selon l’orientation qu’ils souhaitent poursuivre. La Préparation artistique post-bac
sera intensive avec 360 heures de formation. La Préparation artistique pour lycéens bénéficiera
quant à elle d’un format adapté avec 90 heures de formation qui s’effectueront en cours du soir.
Avec cette nouvelle offre pédagogique, l’école BLOT met un point d’honneur à faire perdurer
les traditions, tout en y associant le modernisme des techniques et des outils actuels. L’équipe
pédagogique sera ainsi composée d’anciens élèves et professeurs comme Emmanuel SERPE ou
K.thy HOUDRY pour la peinture décorative mais aussi de nouvelles recrues régionales telles que
Stéphanie LECLERE ou Alexandra NUNES-OLIVIN pour la formation en Décoration d’intérieur.
Ecole BLOT
Ecole d’art depuis 1925… et ce n’est pas prêt de s’arrêter !
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