
Type d’épreuve Description Modalités pratiques
RÉDACTION ÉCRITE Rédaction en une page A4 maximum d’une réflexion personnelle 

autour d’une citation ou une question dont le sujet se rapporte à 
l’art plastique. 

3 heures

PRATIQUE ARTISTIQUE Les candidat·e·s disposent de l’atelier de peinture jusqu’à la fin de 
l’épreuve afin de développer un travail personnalisé, autour d’un 
sujet imposé qui sera révélé le premier jour de l’épreuve.
Iels travaillent de façon totalement libre tout au long de la se-
maine, font les choix de supports, techniques et nombres d’œuvres, 
croquis, installation, etc.
Tous les médiums sont autorisés, de la peinture à la photographie 
en passant par le son, la vidéo, les supports numériques etc.
Les candidat·e·s sont responsables de leur matériel et ont le choix 
d’utiliser toutes les techniques qui leur semblent les plus adé-
quates pour répondre à l’épreuve. Ne pas oublier : La peinture n’est 
pas le seul médium permis !
Une épreuve de dessin pourra être organisée, avec ou sans modèle 
vivant, avec ou sans consigne, avec une technique libre.
Il est demandé d’accrocher une sélection de vos travaux réalisés 
:  sur les cimaises, sur des tables, au sol, etc.  pour le dernier jour 
des épreuves.
Le jury se déroule à huis clos le jour ouvrable suivant. Les candi-
dat·e·s ne sont pas autorisé·e·s à être présent·e·s et il ne sera pas 
accepté de nouvel élément à votre admission.

Travail en atelier

Présence des candi-
dat·e·s requise en atelier 
de 9h à 18h
Egalement possible le 
soir entre les ateliers et 
le en dehors de l’Arba.

ENTRETIEN DE MOTIVATION Entretien individuel avec les enseignant.e.s du cursus afin de dé-
terminer les motivations, les intérêts et la culture générale du can-
didat.

Les candidat·e·s sont invité·e·s à présenter quelques travaux réali-
sés durant les deux dernières années et/ou un portfolio. 

30min

Les entretiens se font 
tout au long de la se-
maine de 9h30 à 16h et 
ne se déroulent pas par 
ordre alphabé-tique.

NB: Les positions esthétiques, politiques, de jugements… ne sont pas prises en compte pour l’évaluation de cette épreuve.

 - Comment se préparer ?
Il est attendu un intérêt particulier pour l’art plastique, son histoire et une motivation prégnante pour la création en général. Une 
pratique régu-lière des arts plastiques est conseillée, de même que faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit (visite de 
musée et d’expositions d’arts plas-tiques ou autres, cinéma d’art et essai ou autres, documentaire, littérature, histoire, sciences 
sociales, poésie etc)
Lors de l’entretien, le/la candidat.e montre une série de travaux réalisés au courant de l’année précédente. Il prépare également un 
portfolio (nu-mérique ou imprimé).

 - Quel matériel est nécessaire ?
Un carnet A4, un carnet A3, crayons, gommes et stylo bille.
Tout autre matériel qui convient à la pratique du candidat.e (peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, gouache, fusain, pastel, 
ordinateur, caméra, smartphone, …). 
Toile ou autres supports : papier, carton, bois, bâche, …
Mis à disposition par l’Arba pour l’épreuve de pratique artistique : cimaises, chevalets, chaises et tables.
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ADMISSION EN M1 : ÉPREUVE ÉCRITE ET ARTISTIQUE, ENTRETIEN

Les candidat·e·s sont invité·e·s à un entretien d’une vingtaine de minutes. L’entretien porte sur les motivations à vouloir 
entreprendre des études dans le cursus et sur les réalisations artistiques personnelles antérieures. Les rendez-vous 
d’entretien seront communiquées aux candidat.e.s par mail. Le/la candidat·e sera évalué·e sur l’expression de ses 
motivations, ses connaissances en culture générale ainsi que sa capacité à argumenter ses choix au cours de l’épreuve 
pratique. 

Les candidat·e·s prendront également part à une épreuve écrite au cours de laquelles ils/elles seront amené·e·s à 
formuler des idées personnelles. Celle-ci durera 90min.

 Enfin, ils/elles seront attendu sur une épreuve artistique au cours de la laquelle ils/elles devront mettre en pratique les 
consignes reçues. Il s’agira d’une épreuve d’après modèle de +/- 3heures. 

L’enseignant·e responsable du cursus se fondera sur les critères ci-dessous pour motiver le choix d’admission ou de 
refus du/de la  candidat·e.

Mot-clé Description
CURIOSITÉ Démontrer son intérêt pour les moyens d’expression développés dans le cursus
MAÎTRISE Maîtrise des acquis personnels pour traduire son intérêt pour les moyens d’expression développés 

dans le cursus
CONNAISSANCES Manifester des connaissances générales et liées à l’actualité de la discipline artistique
INTENTION Exprimer des conceptions et des intentions artistiques à travers les moyens d’expression choisis
APPROCHE Faire preuve d’une approche expérimentale et/ou singulière des pratiques spécifiques au cursus 

choisi
RECHERCHE Manifester la volonté de s’engager dans une recherche artistique
PROJET Démontrer sa compréhension du projet du cursus et/ou de l’école (ex: dans l’entretien de motiva-

tion)
DÉPASSEMENT Démontrer sa capacité à aller a delà des stéréotypes liés aux pratiques spécifiques au cursus
EXPRESSION Utiliser des arguments pertinents et cohérents pour exprimer son intention.
INTERPRÉTATION Mobiliser des connaissances artistiques (relatives au cursus) pour interpréter des réalisations, 

supports, etc.
ABANDON  Non-présentation des certaines épreuves ou non-respect des consignes/délais
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ADMISSION EN B2 - B3

Selon les mêmes modalités qu’en B1.


