
 

 
 

CONCOURS D’ENTRÉE AUX BEAUX-ARTS DE MARSEILLE 
SESSION AVRIL 2020 

 
 
 
Cher(e)s candidat(e)s, 

Vous êtes inscrit(e) au concours d’entrée en année 1 des Beaux-Arts de Marseille. Comme 
vous le savez, les mesures sanitaires prises par le gouvernement français pour limiter la 
propagation du Covid-19 nous ont amené à modifier la procédure de recrutement et à mettre 
en place un concours dématérialisé. Nous avons donc décidé d’organiser à distance les 
épreuves qui devaient se tenir à l’école le 28 avril, et de supprimer les entretiens qui devaient 
se tenir les 29 et 30 avril prochain, en les remplaçant par une consultation du dossier artistique 
par le jury.  

 

 

Épreuves à réaliser avant le 17 avril 2020 :  

 

1. Épreuve de culture générale :  

 
Écrire un court récit qui mette en jeu une œuvre d'art, un artiste, ou un mouvement artistique 
importants pour vous et qui développe une action, si minime soit-elle. 
Ce récit peut prendre plusieurs formes (dialogue, scénario, conte fantastique, mythologique, 
policier, etc.) et se situer dans l'époque et le lieu de votre choix. 
Soyez précis, installez une atmosphère, faites partager au lecteur des éléments qui vous sont 
chers et sont importants pour vous, ou pour votre génération : n'oubliez pas de vous faire 
plaisir.   

Vous pouvez utiliser toutes les ressources en ligne que vous saurez trouver à condition de 
mentionner vos sources (adresse du site utilisé, nom de l'auteur du texte cité, etc.) et de vous 
engager à ne pas pratiquer le copié-collé. 

 
La longueur maximum de ce récit est de 5000 signes, espaces compris.  
Il sera envoyé uniquement au format PDF.  
 
 
Ce fichier sera nommé : 
Nom_Prenom_datedenaissanceJJMMAAAA_culturegenerale.pdf 
Exemple : DeThieulloy_Aure_01012001_culturegenerale.pdf 
(Il est préférable de ne pas mettre d’accents ou de « c » cédille dans les noms de fichiers) 
 

 

 



2. Épreuve d’anglais :  

Cette épreuve consiste en un QCM de 80 questions, auquel vous pourrez accéder en 
suivant le lien suivant :  

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=kp35e88b48d93d27 
 

Attention, la durée maximum de l’épreuve est de 1 heure (un décompte du temps est indiqué 
lors du test). Vous pouvez effectuer ce questionnaire au moment de votre choix, entre le 9 et 
le 17 avril inclus.  

Le niveau de ce test est volontairement élevé pour permettre d’évaluer l’ensemble des 
candidats : quels que soient vos résultats, ne vous découragez pas et continuez les 
épreuves !  

Vous vous connecterez en indiquant votre prénom, votre nom, et votre date de naissance au 
format JJMMAAAA, à la place du numéro de candidat.  

 

3. Épreuve d’arts plastiques :  

Traitez, au choix, l’un des deux sujets suivants, sur une feuille de format A4, que vous 
scannerez ou photographierez, et nous enverrez au format JPEG (poids maximum : 5 Mo).  

Ce fichier sera nommé :  

Nom_Prenom_ datedenaissanceJJMMAAAA _artsplastiques.jpeg 

 

Sujet 1 :  

Le thème de la fenêtre est souvent représenté dans l'histoire de l'art et particulièrement dans 
la peinture. 
Regardez autour de vous : s’il y a des fenêtres, vous pouvez observer ce que vous voyez et 
le transcrire ou l'interpréter. Vous pouvez également imaginer cette fenêtre. 
Les notions d'intérieur et d'extérieur devront être perceptibles dans votre réalisation. 
Tous les outils, techniques et matériaux (de faible épaisseur) peuvent être utilisés : peinture, 
dessin, collage, photographie, etc.  
 

Sujet 2 :  

Vous êtes dans un espace imaginaire, intérieur, extérieur ou autre. 
Observez autour de vous, choisissez un point de vue qui permette de rendre compte de ce 
lieu. Faites-nous participer plastiquement à vos sensations. 
 
Vous donnerez une interprétation graphique de votre observation. 
Tous les outils sont autorisés : les outils du dessin, de la peinture, le collage, la photographie 
et le mélange de plusieurs techniques. 
 

 

 

 

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=kp35e88b48d93d27


4. Entretiens avec le jury :  

Constituez un dossier, qui sera évalué par un jury, et qui comprendra les deux documents 
suivants :  

- 6 images rassemblées sur un seul document PDF, d’un poids maximum de 15 Mo. 
Ces images seront des photographies d’une sélection de vos travaux, et pourront ou 
non être accompagnées de textes.  

- Un lien vers une vidéo sur YouTube ou Vimeo (5 minutes maximum) ou un texte 
d’une page maximum en format PDF (1 Mo maximum) explicitant vos motivations 
pour intégrer Les Beaux-Arts de Marseille, votre intérêt pour l’art ou le design (en 
mentionnant par exemple une exposition, un film, un livre, un événement marquant et 
en expliquant pourquoi).  

Ce dossier sera nommé : Nom_Prenom_ datedenaissanceJJMMAAAA _entretien.pdf 

 
 
Calendrier du concours et modalités d’envoi des épreuves : 
 
Communication aux candidats des consignes et des sujets d’arts plastiques, d’anglais et de 
culture générale par mail : 9 avril 2020.  
 
Date limite :  

- De réponse au QCM d’anglais 
- De renvoi des épreuves de culture générale, d’arts plastiques et du dossier artistique 

par Dropbox à concours2020@esadmm.fr (toutes les épreuves seront rassemblées 
dans un seul dossier nommé : Nom_Prenom_ datedenaissanceJJMMAAAA) :  

17 avril 2020 à minuit.  
 
Communication des résultats du concours, par e-mail et sur le site Internet www.esadmm.fr :  
5 mai 2020 
 

Si vous rencontrez des difficultés de transmission des documents, merci de contacter Aure 
de Thieulloy à l’adresse suivante : ade-thieulloy@esadmm.fr  

 

En vous remerciant de votre candidature et de votre intérêt pour les Beaux-Arts de Marseille, 
je vous souhaite une belle réussite et espère vous rencontrer à la rentrée prochaine 

 

Pierre Oudart, 
Directeur général 
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