
 
L’épreuve de pré-admission 2017 

 
Le sujet est posté sur notre site le vendredi  
Vous avez 2 jours pour le réaliser et le retourner à l’école au plus tard le lundi suivant 
(cachet de la Poste faisant foi) 

Sujet  =  « En référence à… » 
 

Vous devez réaliser un travail plastique personnel, dans la technique de votre choix, et dont 
certains des enjeux sont en référence à une œuvre ou un auteur connus (des domaines plastique, 
littéraire, cinématographique, etc.). 
N.B.: « référence » n’est pas synonyme de « pastiche », « copie », « plagiat », « à la manière de… » 
Joindre impérativement une courte note d’intention (maximum une ½ page A4) expliquant votre 
démarche et vos inspirations 
Le projet peut être rendu sous forme de dessins, peintures, photos, vidéos (les envois numériques 
sont acceptés sur CD ROM / clé USB) maquettes ou volumes pliés ou photographiés… 

 
 

Les 3 épreuves d’admission 2017 
 

Elles se composent d’une épreuve de culture générale, d’un dessin sur table (matin) puis 
d’un entretien avec le jury (après-midi) 

 

L’épreuve de Culture Générale 2017 
 

Ecrits d'Alessandro MENDINI  -  Cher jeune designer  -  1979-1988 Le robot sentimental comme théorie du projet 
 

Willy PELLETIER   -   Mon voisin vote Front National   - LE MONDE diplomatique de janvier 2017 
 

Richard SERRA   -   Texte Conférence de Yale   -   Art en Théorie 1900-1990 
 

(textes sur demande par mail à contact@esad-reims.fr) 
 

A) A partir d’un texte sélectionné parmi les trois textes ci-dessus, vous rédigerez un commentaire sur 

une page A4 recto  

Ce commentaire devra : 

- reprendre les idées principales du texte et mettre en lumière vos idées personnelles par rapport 

à ce texte, 

- apporter deux exemples supplémentaires issus du champ de la création contemporaine. 

OU 
B) Choisissez un des 3 textes, dites en quoi et comment il concerne votre place de futur artiste ou 

designer dans la société du XXIe siècle (réseaux sociaux, nouvelles technologies, changements 

sociétaux, ...). (maximum 1 page A4 recto) 

 

Tournez SVP 

mailto:contact@esad-reims.fr


L’épreuve de dessin sur table 2017 
 

OU 

Sujet A 
 

1) Vous réaliserez sur un A3, un dessin 
d'observation des sucres qui vous seront donnés 
en début d'examen.  
Deux versions seront demandées :  

- La première, avec l'objet dans son 

emballage, (intacte).  

- La seconde avec une mise en situation de 

l'emballage et des sucres (ex : papier ouvert, 

plié ou déchiré).  

Vous ne manquerez pas d’indiquer les 

valeurs, masses et lumières de l'objet. 

Technique: crayon, gomme, mine de plomb  
 
2) A l'aide de la figure ci-dessous, vous réaliserez 
un dessin d’imagination.  
La forme peut être dupliquée, répétée, collée mais 
vous prendrez soin de garder la même échelle.  
Technique: libre (crayons, mine de plomb, papier, 
feutres, fusain, crayons de couleurs, pastels, etc ...) 

 

Sujet B 
 

1) Vous réaliserez sur un A3, un dessin 
d'observation du gobelet en  plastique qui vous 
sera donné en début d'examen.  
Deux versions seront demandées.  

- La première, avec l'objet vu de dessus, 

(intacte).  

- La seconde avec une intervention et une 

mise en situation de votre part (ex: écrasé, 

découpé ou aplati).  

Vous ne manquerez pas d'indiquer les 

valeurs, masses et lumières de l'objet. 

Technique : crayon, gomme, mine de plomb  

2) A l'aide de la figure ci-dessous, vous réaliserez 
un dessin d'imagination.  
La forme peut être dupliquée, répétée, collée mais 
vous prendrez soin de garder la même échelle.  
Technique : libre (crayons, mine de plomb, papier, 
feutres, fusain, crayons de couleurs, pastels, etc ...) 

 

Votre travail sera évalué sur : 

 La composition de l'ensemble, 

 Vos qualités graphiques et votre inventivité, 

 La pertinence des choix plastiques. 
 

L’entretien avec le Jury 
 

Au cours de cet entretien, d’une durée d’environ 20 minutes, chaque candidat devra présenter les 

épreuves réalisées dans la matinée ainsi que son travail personnel (sélection de 10 projets 

maximum) 

 

Pour information, en 2017, 278 candidats se sont inscrits, 184 ont passé les épreuves écrites 

et orales, 94 ont été admis et 62 se sont inscrits. 


