
ARTS²	  –	  épreuve	  d’admission	  en	  PE1	  –	  Atelier	  d’architecture	  
d’intérieur.	  
 
 
Apporter	  le	  matériel	  suivant:	  
-‐	  du	  papier	  sans	  lignes	  ni	  carreaux	  /	  papier	  dessin.	  
-‐	  de	  quoi	  faire	  une	  maquette	  :	  carton	  1mm	  +	  colle	  +	  cutter	  +	  cutting	  mat.	  
-‐	  des	  crayons	  de	  couleur	  ou	  pastels	  	  
-‐	  de	  quoi	  écrire	  +	  support	  papier	  ligné	  ou	  quadrillé.	  
	  
Les	  étudiants	  se	  présentent	  le	  premier	  jour	  au	  3ème	  étage.	  
Tour	  de	  table	  pour	  que	  chacun	  se	  nomme	  et	  décrive	  en	  quelques	  mots	  son	  parcours,	  ses	  passions,	  
etc.	  
	  
Etape	  1	  :	  travail	  en	  bibliothèque	  +	  atelier	  

Tirage	  au	  sort	  d’un	  artiste,	  designer	  ou	  architecte	  d’intérieur.	  
Début	  des	  recherches	  +	  recueil	  d’informations	  
Rédaction	  d’un	  résumé	  sur	  l’artiste,	  designer	  ou	  architecte	  d’intérieur.	  
Reprise	  des	  rédactions	  vers	  16h30/17h.	  

	  
Etape	  2	  :	  expression	  architecturale	  sur	  un	  thème	  en	  atelier	  
	   Thème	  imposé	  (par	  exemple	  :	  pavillon	  de	  vacances)	  

Transcription	  des	  idées	  en	  plans	  +	  maquette,	  croquis,	  dessin,	  collage,	  tout	  autre	  médium	  au	  
choix.	  

	   Croquis	  imposés	  d’un	  objet	  vu	  sous	  3	  angles	  différents.	  
	  
Etape	  3	  :	  remise	  du	  travail	  d’atelier	  et	  interview	  individuel.	  

L’étudiant	  fera	  la	  présentation	  orale	  de	  ses	  recherches	  en	  bibliothèque	  et	  de	  son	  travail	  en	  
atelier.	  

	  
Seul	  le	  travail	  de	  rédaction	  est	  fait	  en	  un	  seul	  jour	  au	  sein	  de	  l’école.	  
Le	  travail	  entamé	  en	  atelier	  pourra	  se	  faire	  partiellement	  à	  la	  maison.	  
	  
Les	  croquis	  imposés	  sont	  repris	  le	  jour	  même.	  
	  
PS	  :	  une	  épreuve	  de	  culture	  générale	  sera	  organisée	  en	  commun	  avec	  tous	  les	  autres	  ateliers.	  Cette	  
épreuve	  ne	  demande	  aucune	  préparation	  particulière	  de	  la	  part	  des	  candidats	  
 
Passerelles	  dans	  d’autres	  PE	  :	  	  
>>>	  Apporter	  :	  
2	  projets	  complets	  réalisés	  durant	  le	  cursus	  +	  tout	  autre	  document	  probant.	  
(Indépendamment	  des	  documents	  administratifs	  (programmes	  de	  cours	  suivis,	  etc.-‐	  voir	  
secrétariat).	  
	  
	  
	  
	  


