Concours d’entrée Lundi 25 Mars 2019
Épreuve d’arts plastiques
Durée : 3 heures

Choisissez l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 :
Avec les outils du dessin et/ou de la peinture à séchage rapide (gouache, acrylique,
aquarelle, pastel, crayon de couleur, découpage/collage, etc…), vous évoquerez le moment
même que vous vivez dans ce lieu pendant les quelques heures de l’épreuve du concours.
Visages, postures, fragments de corps et de décors, objets divers, points de vues subjectifs
sur ce qui vous entoure et sur vous-même.
Le travail pourra également contenir des éléments écrits et être constitué d’une ou de
plusieurs images composées ou collées.

Sujet 2 :

Avec les outils du dessin et/ou de la peinture à séchage rapide, sur un format raisin,
(gouache, acrylique, aquarelle, pastel, crayon de couleur, découpage/collage, etc…), vous
tenterez d’évoquer l’idée suivante :
"N'importe où loin du monde" : imaginer un monde déconstruit, où les rêves les plus fous
pourraient se réaliser. Inverser les pôles.

Épreuve de culture générale
Concours d’entrée 2019
Durée : 3 heures

Choisissez l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1
« Quand je danse ; je danse. Quand je dors ; je dors. »
Michel de Montaigne, Les Essais, 1580
Faire de l’art n’a rien d’aussi évident et nécessaire au corps et à l’esprit que
de danser ou dormir, mais alors quand je fais de l’art, qu’est-ce que je fais ?
Comment je le fais ? Pourquoi je le fais ?
Développez vos idées en vous appuyant sur des exemples.

Sujet n° 2
Il est tout à fait possible que vous ne connaissiez pas Sol LeWitt (1928-2007),
cet artiste américain qui fut rattaché à l’art minimal et à l’art conceptuel.
Voici trois œuvres qu’il a réalisées à trois moments de sa carrière :
Modular Cube, 1967 — Autobiography, 1980 — Wall Drawing #766, 1994.
(les illustrations sont pages suivantes)
À partir d’une observation précise de ces œuvres, imaginez ce qu’a pu être sa
trajectoire artistique et intellectuelle. N’hésitez pas à suggérer des influences
possibles, à décrire les réflexions et les intentions que LeWitt aurait pu
poursuivre dans son travail, à inventer d’autres œuvres qu’il aurait pu réaliser,
des lectures qu’il aurait pu faire, des choses qu’il aurait pu voir, etc.
Nous n’attendons pas de vérifier vos connaissances, mais de percevoir que
vous vous saisissez de ces images et que vous pouvez initier une réflexion à
partir d’elles.

25 mars 2019

Sol LeWitt
Modular Cube, 1967
bois
150 x 150 x 50 cm

Sol LeWitt
Autobiography, 1980
livre édité par Multiples Inc.
126 pages
26 x 26 cm

Sol LeWitt
Wall Drawing #766, 1994
lavis d’encre colorée sur mur
dimensions variables

Concours d’entrée septembre 2019 – 2ème session
Épreuve d’arts plastiques
Durée : 3 heures

Choisissez l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 :
“Nous façonnons nos outils, et ceux-ci, à leur tour, nous façonnent.” Marshall
McLuhan
Imaginez, par le dessin ou la représentation 2D (peinture, collage, etc.), un outil pour
améliorer vos relations avec autrui.

Sujet 2 :
"Malewicz sur Canson d'après Ingres et Ingres sur Canson d'après Malewicz".
D'après les images fournies, ré-interprétez le dessin d'Ingres à la manière de
Malewicz (partie couleur) et celle de Malewicz à la manière d'Ingres (partie
graphique).
Il s'agit de deux modèles que beaucoup de choses et d'éléments opposent,
ou séparent (techniques, sujets, époques, destinations...), bien qu'il s'agisse de
deux personnages féminins.
Support : une feuille Canson format Raisin posée horizontalement et séparée en deux
parties symétriques verticales.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, portrait de Mme Victor
Baltard et sa fille, 30,1 x 22,3 cm, mine de plomb, 1836,
collection privée.

Kazimir Malewicz, Femme au râteau, 100 x 75 cm, huile sur
toile, 1928 - 1932, Galerie Nationale Trétiakov, Moscou.

Concours d’entrée septembre 2019 – 2ème session
Épreuve de culture générale
Durée : 3 heures

Choisissez l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 :
Vous avez la possibilité d’être commissaire d’une exposition d’art contemporain. Imaginez quel
type d’exposition vous feriez.
Vous avez le choix entre une exposition monographique (les œuvres d’un seul artiste), une
exposition thématique (un questionnement précis / un choix d’œuvres de différents artistes).
Vous pouvez aussi concevoir une exposition qui présente des œuvres d’art de différentes
époques ou encore une exposition mêlant objets ethnographiques, art et design.
Exposez votre intention de départ.
Puis choisissez des œuvres précises en expliquant vos choix.
Vous penserez ensuite à leur confrontation dans l’espace d’exposition.
Sujet 2 :
Depuis l’« invention » du ready-made par Marcel Duchamp qu’est-ce qui a changé dans le
regard porté sur les objets du quotidien dans le champ de l’art ?
Étayez votre exposé d’exemples précis.

