Communication visuelle et graphique
Année académique
2021 — 2022

04.
COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

A. P R E S E L E C T I O N O N L I N E
20 août à 11h au plus tard : date limite du renvoi, par mail, de l’exercice ainsi qu’un
portfolio (facultatif).

Format et consignes :
L’épreuve est un exercice sous forme de portrait chinois, c’est-à-dire la réalisation d’une
série de huit planches : une lettre de l’alphabet, un adjectif ou un verbe, un mot, une phrase
(ou une citation), une œuvre d’art, un objet, un animal, une femme ou un homme célèbre.

La technique est libre, respectera le format A4 en « paysage » OU « portrait » pour la
totalité des planches. Le fond, la forme et la cohérence feront l’objet d’une attention
particulière
Le portfolio (facultatif) consistera en :
-

5 images
Une courte lettre de motivation (une demi-page répondant à la question : Pourquoi le choix
de l’atelier de Communication visuelle et graphique de La Cambre ?)

L’exercice et éventuellement le portfolio, seront envoyé sous forme numérique et au format
PDF (pas de Wetransfer) à nicolas.rome@lacambre.be
Évaluation des exercices par l’équipe pédagogique ; sélection des candidat.e.s appelé.e.s à
présenter la seconde partie de l’épreuve d’admission et communication des résultats pour
le vendredi 20 août en soirée.

B. S E L E C T I O N D E F I N I T I V E
Du lundi 23 août à 14h00 au mercredi 25 août à l’atelier de « Modèle vivant », Abbaye de
la Cambre 14 à 1000 Bruxelles
Matériel nécessaire à apporter : affiches en aplats, au choix : papiers de couleur, markers,
encres, acrylique. Logotype et illustration en noir et blanc : encre de chine, markers, lavis, etc.
Pour l’entretien : 3 images au choix (hors du travail personnel du candidat) qui seront
commentées durant l’entretien. Format max a4, pas d’ordi ou de gsm : les images font partie
du dossier du candidat.
Lundi 23 août : réalisation d’une affiche format A3 (papier fort, en couleur, en aplats) et
entretiens individuels.
Mardi 24 août : réalisation d’un logotype (A3) le matin et d’une illustration (A3, papier fort, noir
et blanc). Poursuite des entretiens individuels.
Mercredi 25 août : Derniers entretiens et délibérations de l’équipe pédagogique.
Jeudi 26 août : sélection définitive des candidat.e.s.

