
 
 

ANNALES ÉPREUVES PRÉ-SÉLÉCTION 
 
 

 

Concours d’entrée 
 
 
 
« PILE OU FACE » 
 La réussite d'un concours comprend un certain pourcentage de chance. Vous proposerez   
un concept, une solution plastique  permettant de réduire ce pourcentage en prenant soin 
de traiter le terme "pile ou face", au propre comme au figuré. (Technique libre) Joindre une 
courte note d’intention expliquant votre démarche et vos inspirations. 
Recommandations : Etonnez nous. Déployez votre imaginaire –  
Toute technique est possible.  
Les envois numériques sont acceptés sur CD ROM ou clé USB. 
 
 
« COMPLEXITE » 
Vous réaliserez une proposition plastique (Technique libre) accompagnée d’une courte note 
d’intention expliquant votre démarche et vos inspirations. 
Recommandations : Etonnez nous. Déployez votre imaginaire –  
Toute technique est possible.  
Les envois numériques sont acceptés sur CD ROM ou clé USB. 
 
 
 « Vous ne savez plus écrire, mais vous avez décidé de rentrer dans une école d'art et vous 
n'avez,  malheureusement qu'une feuille de papier A4 et un crayon à papier pour nous 
convaincre, que faites-vous ? » 
Travail et dossier administratif  à envoyer dans une enveloppe A4 
 
 
 « Duel à partir d'une boite d'allumettes » 
Travail et dossier administratif à envoyer, au choix, dans une enveloppe A4 ou dans une 
boite Colissimo taille M 
 
 
 
 « VARIATION »  
Votre proposition plastique ainsi qu’une note d’intention expliquant votre démarche 
devront nous parvenir dans une boite colissimo taille M, dans laquelle vous aurez pris soin 
de joindre l’enveloppe regroupant l’ensemble du dossier administratif demandé. 
 
 
 
 



 

ANNALES ÉPREUVES DESSIN SUR TABLE 
 
 
 

Concours d’entrée 
 
Durée : 1h30 
 
 
Sujet : 
 
« Le proche et le lointain » 
Depuis un ou des points de vue choisis dans la salle dans laquelle vous vous  trouvez, faites 
un dessin montrant les rapports, les liens ou les contrastes possibles entre le «  proche » et 
le « lointain » (voire le « très proche » et le « très lointain »). 
La, ou les techniques utilisées sont à votre choix, mais le dessin devra être réalisé à partir 
d’un seul format ½ raisin (vous pouvez le découper et le réassembler différemment ou 
l’utiliser tel quel). 
 
Votre travail sera évalué sur : 
-1- la justesse des représentations (proportions, etc.) 
-2- la pertinence de la proposition par rapport à la question posée 
-3- le choix dans la composition de l’ensemble et dans l’utilisation du format.  
 


