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Les candidat.e.s sont invité.es à se présenter à l’atelier de peinture le lundi 23 août à 9h00
au 427 avenue Louise, 1000 Bruxelles. L’épreuve d’admission s’étend du 23 au 27
Août.
Ils.elles se munissent de leur dossier de travaux précédents, préférablement les originaux
quand c’est possible. Ces travaux constituent la base de l’entretien.
En cas de nombre trop élevé de candidat.e.s par rapport à l’espace disponible ou en
raison de nouvelles mesures sanitaires, deux groupes seront formés et les
candidat.e.s seront alors informés par courriel de leur ordre de passage en atelier.
Tous les candidat.e.s sont donc invités à vérifier leur boite mail le vendredi 20 Août.
Les candidat.e.s se présentent à l’atelier pour y entamer un travail exploratoire sur un thème
proposé. Ils.elles y travaillent toute la semaine. Au cours de la semaine, ils.elles auront
l’occasion de rencontrer les responsables de l’équipe pédagogique pour un entretien
individuel.
L'idée est d'utiliser la semaine comme un laboratoire expérimental, sur base de ce sujet
proposé, qui est davantage conçu comme un catalyseur d'expériences nouvelles plutôt que
comme un exercice.
L’atelier est intensif : il est attendu des candidat.e.s une attitude exploratoire plutôt que la
recherche d’un résultat. La curiosité et la réactivité face aux critiques de l’équipe
pédagogique sont essentielles
Matériel requis : Le matériel est divers et dépend des pratiques des étudiant.e.s : supports
pour la peinture, techniques plutôt rapides (l'huile ne s'adapte pas trop à ce rythme de travail
sur un temps court) donc acryliques gouaches aquarelles etc, mais aussi possiblement
autre médiums comme photo, collages, objets, vidéo et toute autre possibilité liée aux
démarches de recherches individuelles.
L’ensemble des recherches est mis en espace le vendredi 27 août dans la matinée et
l’équipe pédagogique découvre les diverses propositions.
Evaluation et sélection des candidat.e.s retenu.e.s.
Debriefing de tous les candidat.e.s.

Les candidat.e.s non retenu.e.s bénéficient d’un entretien explicatif et de conseils
d’orientation vers d’autres écoles si nécessaire.

