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01.
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

A. P R E S E L E C T I O N O N L I N E
Ces candidat.e.s sont invité.es à envoyer un dossier pour le jeudi 19 Août 2021 à minuit, à
l’adresse suivante : pierre.lhoas@lacambre.be.
Ce dossier comprendra :
- Une lettre de motivation (A4)
- Un portfolio de dessins, images, notes (pas plus de 10 pages A4)
- Un Curriculum Vitae (1 page)
Un examen des dossiers est effectué par les responsables de l’atelier et les candidat.e.s
sélectionné.e.s pour la seconde phase de l’épreuve d’admission reçoivent, par mail, le
dimanche 22 août avant 10h00, leur invitation à se présenter à l’épreuve d’admission.

B. S E L E C T I O N D E F I N I T I V E
Lundi 23, Mardi 24, Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 Août 2021
Les étudiants sélectionnés rejoignent La Cambre le lundi 23 août 2021 dès 9H00.
Les étudiants sélectionnés résidents à l’étranger, rejoignent La Cambre le lundi 23 août à
14h00.
Pendant ces cinq journées, les candidat.e.s réalisent des exercices pratiques en atelier soit
individuellement soit en petits groupes. Ces exercices porteront sur :

a. La conception d’un objet ou d’un micro environnement. Ce projet court sur les 4 premiers
jours de l'épreuve d'admission et est réalisé au sein de l'atelier. Il porte sur la capacité à
élaborer un espace et/ou un meuble simple (esquisses, plans, perspectives, maquettes).

b. Une dissertation (thème au choix à partir de la presse du jour mise à disposition).
c. Un travail d’analyse d’objet (exercice réalisé en petits groupes de 3 ou 4 étudiant(e)s
formés au hasard). Les étudiant.e.s sont invité.e.s à tirer au sort un objet plus ou moins
usuel. Ils doivent ensuite essayer de le comprendre, de l'analyser et de communiquer
oralement leur compréhension de l'objet, son fonctionnement, son histoire. Ils sont
invités à faire des liens avec d'autres objets. L'exercice est limité dans le temps et vise à
évaluer les connaissances de chacun, la faculté et la rapidité de déduction et d'analyse,
les capacités de communication verbale ainsi que les aptitudes à fonctionner en groupe.

d. Un entretien individuel avec les responsables de l’option le vendredi 27 août (motivation,
dialogue critique par rapport au travail réalisé pendant la semaine, travaux réalisés
antérieurement ; connaissances artistiques).

