
Le concours d’entrée en 1ère année aura lieu les 15 et 16 avril. Il se déroulera sur une journée et vous 

recevrez un courrier électronique vous indiquant le jour de votre convocation.

Le concours d’entrée en en 3ème année aura lieu le 17 avril.

Il sera organisé au palais des congrès de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles : 
Avenue 1ère Div Français Libre, 13633 Arles.

Les épreuves sont les suivantes :
- Q.C.M. Culture générale
- Dessin narratif
- Dessin d’observation
- Dessin de créativité
- Analyse d’images
- Anglais
- Entretien oral devant deux intervenants de l’École et un(e) étudiant(e) de 
 cinquième année.

L’entretien oral est le moment idéal pour présenter votre « book ».
Il est la synthèse de vos travaux personnels et ceux effectués dans le cadre de votre formation. 
Nous sommes très sensibles à la diversité des travaux, aux dessins académiques, à l’ouverture 
d’esprit. Ce book doit être le reflet de votre passion pour les métiers de l’image et de la réalisation. 
Vous pouvez être accompagné d’un ordinateur portable ou d’une tablette. Si vous avez des dessins 
ou peintures de grandes tailles, nous vous conseillons de les photographier pour ensuite les impri-
mer ou nous les montrer sur support numérique.

Pour mieux vous préparer à intégrer notre école, nous vous avons sélectionné quelques ouvrages 
à lire et une filmographie à visionner. Ces éléments pourront servir de base de conversation durant 
l’entretien oral et des questions lors des épreuves écrites pourront y faire référence.

Matériel à prévoir pour les tests :
- Crayons, gomme, stylos, règle, papier dessin 1/2 raisin (50x32,5 cm - 225gr. environ)
- Matériel personnel que vous souhaitez avoir pour l’épreuve de créativité : gouaches, 
 pastels, papier couleur à découper, ciseaux, colle, encres, aquarelles… 
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FILMOGRAPHIE À VOIR... ET À REVOIR

Longs métrages
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Courts métrages d’animation

> Voisins (Mac Laren)
> Le hérisson dans le brouillard (Norstein)
> Le saut (Tesuka)
> Faces (Plympton)
> Food (Svankmajer)
> Gertie (Mc Cay)
> Duck Der Fuehrer’s Face (Disney)
> Crac (Back)

UN PEU DE LECTURE...
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QUELQUES SITES WEB À VISITER…

-  Un site pour les œuvres picturales, graphiques, sculpturales, mouvements…
 http://www.wga.hu/index1.html

-  Voir sur le site du pavillon de l’Arsenal les conférences proposées:
 http://www.pavillon-arsenal.com/home.php

-  Un site pour l’architecture et le design:
 http://www.dezeen.com/

Pour les candidats souhaitant intégrer le cursus directement en 3ème année:
 Lire la nouvelle de Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé, in Nouvelles   
 Orientales, éd. Gallimard.
 Et voir l’adaptation faite en court métrage d’animation par René Laloux:
 https://www.youtube.com/watch?v=h7uPlgPsRzw

BIBLIOGRAPHIE OPTIONNELLE
(pour vous accompagner tout au long de votre vie)

Histoire du visuel au XXe siècle, Laurent Gervereau, éd. du Seuil, 2000
L’image peut-elle tuer ? Marie-Josée Mondzain, éd. Bayard, 2002
L’image, Jacques Aumont, éd. Armand Colin, 2011
Penser l’architecture, Peter Zumthor, éd. Birkhauser, 2010
Des clefs et des serrures – images et proses, Michel Tournier, éd du Chêne/Hachette.
La composition, étape par étape, Anne-Laure Jacquart, éd. Eyrolles, 2012
L’atelier infini 30 000 ans de peinture, Jean-Christophe Bailly, éd. Hazan, 2003
Qu’est-ce qu’une image ?, Jacques Morizot, éd. Vrin, 2006
Les grands courants picturaux, Collection Références, Larousse, 1997
Ontologie de l’image argentique in Qu’est-ce que le cinéma ?, André Bazin, éd. Cerf, 2002 
Le Baiser de Judas (Photographie et vérité), Joan Fontcuberta, éd. Actes Sud, 1996 
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