
ÉPREUVE D'ADMISSION 
IDM // 2021-2022 
épreuve artistique d’admission en 1ère année dans la finalité: 
 
IDM / IMAGES DANS LE MILIEU 2020-2021 
 
A. Modalités, objectifs / Travail artistique 
 
« VOTRE PHOTO DE VACANCES PRÉFÉRÉE » 
 
1. Choisissez une de vos photos de vacances. 
 
2. Reproduisez cette photo graphiquement : 
 
10 travaux minimum / 5 techniques différentes au 
moins 
 
– au choix : dessin, gouache, acrylique, encre, huile, 
Collage, son, vidéo, … 
 
3. Inventez une histoire (fiction) . partir de la photo de départ. 
  
Texte de 15 lignes ou bande sonore ou vidéo. 
 
4. Trouvez un objet en rapport avec cette photo : qui complète / 
contredise / ou synthétise le document photographique de 
départ. 
 
Photographiez ou reproduisez cet objet. 
 
 
 
 
 



5. Reconstituez la photo ou un détail / une partie de 
la photo en 3 dimensions (maquette). 
 
Technique au choix (papier, carton, bois, plasticine, métal, chewing 
gum, technique mixte, assemblage...). Vous pouvez également faire 
une vidéo. 
 
6. Photographier tous ces travaux et nous les 
envoyer sans oublier votre photo de vacance préférée, 
et surtout, étonnez-nous ! 
 
Critères dʼévaluation: 
 
imagination / originalité / audace / transgression / poésie / sensibilité. / 
humour / curiosité / réflexion / analyse / maturité / technique / justesse 
/ rigueur / … 
 
 
B. Travail théorique 
 
Choisissez un artiste, un mouvement artistique ou une oeuvre dʼart 
(de préférence contemporain mais peut être ancien) qui vous semble 
en rapport avec l'atelier IDM / Images dans le Milieu.  
Faites différentes recherches de textes et d’images : Internet, livres, 
magazines... 
Expliquez avec précision la démarche de l ́artiste, du groupe ou de 
lʼoeuvre. Présentez ce travail de minimum 5 pages avec au moins 2 
pages de texte, sous la forme d’un dossier comprenant textes et 
images. Toute écriture manuscrite doit être lisible. Soignez la mise en 
page. Attention à l’expression écrite et à l’orthographe ! Nous 
préférons votre expression personnelle à des “copiés-collés”. 
 
 
 
 



> Tous ces travaux doivent nous être envoyés via internet avec We 
Transfer (gratuit) : Nous vous enverrons un mail de confirmation lors 
du téléchargement de votre envoi et nous reprendrons contact avec 
vous afin d’organiser une rencontre. 
 
Nʼoubliez pas de mettre votre prénom et nom; votre contact mail et 
votre numéro de GSM. 
> Si possible, nous envoyer aussi une sélection de vos travaux 
antérieurs les plus personnels (en photo). 
 
Contact 
 
En cas dʼhésitations, pour tout renseignement concernant cette 
épreuve, nʼhésitez pas à contacter lʼéquipe pédagogique dʼIDM - 
images dans le milieu : 
imagedanslemilieu@gmail.com 
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