




























ÉPREUVE D’ARTS PLASTIQUES

CONCOURS D'ENTRÉE 2013

3 HEURES

Veuillez traiter l’un des deux sujets proposés.

Sujet n°1 : Le hors champ

Le « hors-champ » est une notion de cinéma, utilisée également pour l'image fixe,
qui désigne ce qui est en dehors du champ de la caméra, autrement dit  ce qui
n'apparaît pas à l'image mais qui existe dans l'idée que se fait le spectateur de la
« chose » représentée, qu'il s'agisse d'un espace, d'un objet, d'une scène et de son
déroulement, etc... Qu'il soit visuel ou temporel, le « hors-champ » désigne donc ce
qui n'est pas visuellement apparent, explicitement montré.

Choisissez une image parmi celles qui vous sont proposées. Vous avez 3 heures
pour « rebondir » sur cette notion et lui imaginer un « hors-champ ». Vous êtes libre
du choix des moyens plastiques parmi ceux dont vous disposez (dessin, collage,
peinture, techniques métissées...).

Sujet n°2 : Réaliser un film.

Imaginez un film ayant pour décor l'espace dans lequel ou vous êtes ou celui qui
est proche.  Vous allez dessiner des scènes de séquences qui se suivent et qui
devront être tournées par la suite.
Au total 10 séquences, donc 10 scènes, donc 10 dessins sur feuille A4 de format
15 x 28 cm ( ce qui correspond au format actuel 16/9 ) Chaque dessin ( chaque
scène ) devra être numéroté au dos de 1 à 10, dans l'ordre qui correspondrait à un
montage.
Libre à vous de donner le caractère et la forme que vous souhaitez à votre film;
documentaire, fiction, expérimental, Noir et Blanc, Couleur. Réfléchissez au rythme
(plan d'ensemble, gros plan)  ainsi qu'à la lumière.
Sil s'agisse d'une fiction vous choisirez vos comédiens parmi vos camarades, c'est
à dire que les visages que vous dessinerez seront choisis parmi vos camarades.
Vous avez la possibilité de mettre des dialogues, des bulles comme dans une BD,
ou bien un sous titre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner un titre à votre film.



EPREUVE DE CULTURE GENERALE

CONCOURS D’ENTREE 2013

3 HEURES

Sujet n°1 : 

Dans ses  Chroniques de la Montagne ( Editions Robert  Laffont.
Coll Bouquin), le romancier et journaliste français Alexandre Vialatte
( 1901-1971 ), connu pour sa drôlerie fantasque, écrivit ceci :

On avait  des musées de tout  :  de  médailles,  de sculptures,  de
l'homme, du chapeau mou en fer forgé, du tableau en bouton de
culotte, des musées de pères morts, de crapauds, de vipères, d'os
de vache et  de maréchaux en timbre-poste.  Il  ne manquait  qu'un
musée d'objets qui ne fussent pas des objets de musée, le musée de
l'Objet Quelconque. Les demoiselles Comte, de Marsac, deux sœurs,
ont comblé cette lacune. C'était une Grande Idée. Elles l'ont réalisé
en léguant leur mobilier mis sous vitrines, dans une salle du premier
étage de leur maison, ce qui fait un très joli musée « du mobilier de
son voisin » ou de « fille d'armurier auvergnat du XX e siècle ». Tout
le monde peut le voir, il n'en coûte que 10 F. On entre par la cuisine,
on monte l'escalier noir : ensuite on regarde et on reste rêveur. Je
garantis qu'on revient lourd de pensées. ( … )

Quand on revient du musée de Marsac, on se sent gêné dans sa
philosophie. On se demande - tic de logicien - ce qu'on a vu : un
musée de quoi ? On s'aperçoit au bout du compte qu'il s'agissait d'un
Musée de musée. Le Musée du musée en soi. Le Musée de « l'idée
de musée ».

A  votre  avis,  quels  artistes  modernes  ou  contemporains
figureraient  bien  évidemment  dans  un  de  ces  musées  de  l'Objet
Quelconque imaginés par Vialatte ?

Et en quoi ou pourquoi le musée d'art moderne ou contemporain
ressemblerait-t-il de plus en plus au musée de l'homme ?

Surtout, vous vous emparerez de ce fragment de texte pour dire
quelles réflexions il vous inspire.    



EPREUVE DE DESSIN

CONCOURS D’ENTREE 2013

1 HEURE

Choisissez l’un des deux sujets suivants : 

Sujet n°1

"Mon histoire de l'art à moi..."

Décrire, écrire, dessiner dans 12 cases maximum les œuvres d'art contemporain 
(depuis les années 60) qui vous ont donné l'envie d'étudier dans une école d'art. Un 
texte très court et succinct pourra accompagner les dites cases.

technique : dessin au crayon de couleur uniquement. Pas de rajout ou autre collage.  
Format 50X65.

Sujet n°2

"Sur un format adéquat, dessiner une extrémité de votre corps par un tracé non 
effaçable "


	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	Art13
	ÉPREUVE D’ARTS PLASTIQUES

	CultureG13
	Dessin13

