
 

CONTENU EPREUVES ARTISTIQUES D’ADMISSION 

MASTER EN ART DE LA MARIONNETTE 
Année académique 2023-24 / ARTS2 - 4a rue des Sœurs Noires - 7000 

Mons 
 

Les formulaires sont accessibles et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 août 2023 (inclus). 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’EPREUVE D’ADMISSION 
1 Inscription via le formulaire d’inscription à l’épreuve d’admission situé sur : 

WWW.ARTSAUCARRE.BE/DEVENIR-ETUDIANT  

2 Un fois l’inscription à l’épreuve d’admission validée, merci de vous rentre sur le site  

WWW.MASTER-MARIONNETTE.BE, onglet INSCRIPTION (à gauche de la page d’accueil) où 

se trouve le contenu de l’épreuve. 

Le master est coorganisé-Co diplômé par ARTS2 Mons et l’Académie des Beaux-Arts de Tournai 
(habilité par l’A.R.E.S. - Académie de Recherche de l’Enseignement Supérieur). Il s’agit d’un 
master orphelin en arts de la marionnette en 60 crédits. 
GRADE OBTENU À L’ISSUE DES ETUDES : Master en arts de la marionnette / Master’s degree in 
puppetry 

Nombre d’heures du programme d’enseignement : 870h 
  

Public visé : détenteurs d’un bachelier en Théâtre et Art de la Parole/Art Plastique, Visuels et de 
l’Espace ou équivalent. 
 

L’EPREUVE D’ADMISSION 
Sur WWW.MASTER-MARIONNETTE.BE, onglet INSCRIPTION, merci de préparer : 

• votre CV actualisé au format pdf 

• une lettre de motivation au format pdf 

• Et vos certificats d’enseignement supérieur 
 
Nous vous demandons de joindre ces documents à votre inscription en fin de formulaire. 

Veillez à ce que la taille de chaque fichier n’excède pas 1Mo. 

 

Après validation du formulaire, vous recevrez un accusé-réception (pensez à vérifier vos spams...). 

 
  

Votre dossier sera analysé par un jury et si vous êtes retenus invités à une audition. 
Lors de votre audition , nous vous demandons de nous présenter une petite forme de maximum de 
15 minutes : un travail visuel ( marionnette, objet, animation, vidéo , dessin…). 
Votre présentation peut être accompagnée d’un texte, d’une musique, de déplacements physiques 
..... (il y aura une base technique simple sur place son/lumière) . 
Ce moment de présentation sera  suivi par une rencontre avec quelques intervenants.es du master 
qui constitue le jury lors des auditions. 

http://intervenants.es/

