
sculpture
ARTS² – ARTS VISUELS

ÉPREUVE D’ADMISSION 2019-2020

1re session: du mercredi 4/9 au vendredi 6/9, de 9 à 16h. 
2e session : du mercredi 11/9 au vendredi 13/9, de 9 à 16h. 
(à La Ruche, Carré des Arts)

Pour la partie pratique : 
(partie théorique à voir avec le secrétariat) 

Exercice 1 — à réaliser à la maison : 
Réaliser 10 photos à la manière de Tatsuya Tanaka, format 10 x 15 cm, portrait ou paysage. 
À apporter imprimées pour le mercredi. Chaque photo doit avoir un titre. Cela peut être avec 
d’autres personnages que des figurines de maquette de train. (Legos, Playmobils, etc.)

Exercice 2 — à préparer à la maison : 
Définir en 5 lignes chacun de ces mots, et citer 3 artistes qui entrent dans ces catégories. 
éphémère – pesanteur – accumulation – monumentalité

atelier

Exercice 3 — à réaliser sur place : 
Reproduire des objets à la manière de Chris Gilmour.
Matériel nécessaire : cutter, ciseaux, crayons, colles, papier collant, cartons de récupération…

Exercice 4 — à réaliser sur place : 
Travail autour du ballon, sur base des exemples ci-dessous (Christopher Fernandes-Guerreiro). 
Amener différents objets pouvant être intégrés à l’intérieur.

Contact : sculpture@artsaucarre.be

ÉPREUVE D’ADMISSION 2021-2022

Contact : jonathan.puits@artsaucarre.be



Exercice 3 — à réaliser sur place : 
Reproduire des objets à la manière de Chris Gilmour.
Matériel nécessaire : cutter, ciseaux, crayons, colles, papier collant, cartons de récupération…

Exercice 4 — à réaliser sur place : 
Travail autour du ballon, sur base des exemples ci-dessous (Christopher Fernandes-Guerreiro). 
Amener différents objets pouvant être intégrés à l’intérieur.

Contact : sculpture@artsaucarre.be

PLANNING
PREMIÈRE SESSION

lun 2 sep 2019   9h / Test de culture générale
   13h / Test de modèle vivant ou croquis pour les architectes

mar 3 sep 2019  9h / Accueil et introduction test en atelier 
   16h / Test de perception monumentale

mer 4 sep 2019  9h / Continuation du travail en atelier

jeu 5 sep 2019   9h / Continuation du travail en atelier et monstration

DEUXIÈME SESSION

lun 9 sep 2019   9h / Test de culture générale
   13h / Test de modèle vivant ou croquis pour les architectes

mar 10 sep 2019  9h / Accueil et introduction test en atelier 
   16h / Test de perception monumentale

mer 11 sep 2019 9h / Continuation du travail en atelier

jeu 12 sep 2019   9h / Continuation du travail en atelier et monstration

Délibération et affichage des résultats le vendredi 13 septembre 2019


