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Épreuve artistique d’admission en BAC1
Travaux à réaliser dans le cadre de l’épreuve d’admission dans l’option 

                                        PEINTURE 2016-2017

1. Modalités

Interview de Motivation
Rencontre, conversation avec l’étudiant candidat, visant à apprécier sa détermination.
Examen de son parcours artistique (apporter une sélection des travaux antérieurs les plus personnels).
Evaluation de ses acquis culturels, par un questionnaire écrit.

Examen du dossier
Le candidat présentera les travaux antérieurs exécutés dans le cadre de ses études ou développés personnellement 
(peinture, dessin, carnet de recherches, photo, vidéo, réflexions,…)

Epreuve d’Atelier
L’épreuve se déroulera en deux parties :
Une épreuve libre et un sujet proposé par les professeurs.
Pour ces deux épreuves, l’étudiant se munira du matériel de travail qu’il jugera utile 
(crayons, gouaches, peintures acryliques, supports divers,…)

1. Critères d’évaluation

Différents critères d’évaluation entrent en ligne de compte comme la plasticité /l’imagination/ l’originalité/ la sensibilité/ 
la poésie/ la capacité réflexive, d’analyse et de recherche, 
la rigueur et la motivation. 

1. Calendrier ( 2 périodes)

Mardi 30/08 à 10 h > Rencontre avec les professeurs de l’atelier, présentation des travaux antérieurs ou en cours, 
discussion et entretien de motivation.
Mercredi 31/08 > Atelier.
Jeudi 01/09 à 10h > présentation des travaux réalisés durant les 2 jours (épreuve libre et sujet imposé). Debriefing

Mardi 06/09 à 10 h > Rencontre avec les professeurs de l’atelier, présentation des travaux antérieurs ou en cours, 
discussion et entretien de motivation.
Mercredi 07/09 > Atelier.
Jeudi 08/09 à 10h > présentation des travaux réalisés durant les 2 jours (épreuve libre et sujet imposé). Debriefing

1. Contact

Si vous avez une hésitation, n’hésitez pas à prendre contact avec un des professeurs
de l’option.

Equipe pédagogique :
Didier MAHIEU, professeur, responsable de l’option / didiermahieu@hotmail.fr
Tel +32472792080
Bénédicte HENDERICK, professeur / benedicte.henderick@artsaucarre.be   
Tel +32477436794
Loup MICHIELS, assistant / michielsloup@gmail.com
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