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GRAVURE ET IMAGE IMPRIMEE

A. P R E S E L E C T I O N
Atelier de Gravure et de l’image imprimée, Abbaye de la Cambre, 21, 1000 Bruxelles.
En fonction du nombre de candidat.e.s, ils ou elles sont amené.e.s à passer un entretien et
une épreuve graphique , le même jour, ( lundi 23 ou mardi 24 août) selon un ordre de
passage et un horaire qui leur sont communiqués par courriel.
Les candidat.e.s sont invité.e.s, à préparer, préalablement, l’exercice décrit ci-dessous.
Lundi 23 août et mardi 24 août : l’exercice est remis aux responsables d’option le lundi
23 août et mardi 24 août selon un ordre de passage préalablement communiqué
(courriel). A cette occasion, un entretien individuel avec les responsables pédagogiques
de l’option est prévu.
Ce travail consiste en la constitution d’un document comprenant une réponse à la question
suivante : Pourquoi moi, (nom), je choisis en 2021, d’entreprendre des études d’art, en
Belgique, à Bruxelles, à La Cambre, dans l’atelier « Gravure et image imprimée
(printmaking) ?
Format et consignes :
- La question (dûment complétée avec votre nom) doit figurer sur le document.
- Le travail sera en couleur et recto-verso (A3 plié en deux = 4 pages)
- Vous décidez de la proportion des textes et des images
- Il peut être rédigé en français, anglais ou néerlandais
- Faites-en sorte qu’il reflète votre personnalité au plus près.
(Attention : pas de bandes dessinées ni de phylactères !)
Lundi 23 et mardi 24 août : constitution de trois ou quatre groupes / deuxième épreuve
Matériel à prévoir pour cette seconde partie l’épreuve :
- Un quotidien acheté le matin du Mardi 24 août (ou la veille ou l’avant-veille)
- Encre de chine, pinceaux, et/ou plumes
- Crayons et gomme
- Colle, ciseaux, cutter
- Latte et/ou équerre
- Papier A3 (min 180gr)
- Carnet de dessin vierge format A6, 20 feuilles, 140 gr du type :
o https://www.schleiper.com/onlinecatalogue/series/2487-schleiper-starters-carnetde-dessin-agrafe-couverture-cartonnee-noire-20-feuilles-140g-m?lang=fr
o https://www.amazon.fr/Canson-Carnet-Couverture-Lavandefeuilles/dp/B008VT2JZQ
Sélection des candidat.e.s appelé.e.s à poursuivre l’épreuve d’admission

B. S E L E C T I O N D E F I N I T I V E
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 août
Exercices divers en atelier.

