
 Épreuves d’admission 2019/2020 

Pour être admis à passer les épreuves d’admission, les candidats doivent s’inscrire via le formulaire en 

ligne disponible à partir du 1er mars 2019 et jusqu’au 5 septembre 2019 à minuit (conditions

d’inscription disponibles sur le site de l’école : www.leseptantecinq.be). 

Rendez-vous le 9 septembre 2019 à 9h30 pour une introduction générale de l’école par Christophe Alix, 

directeur. 

 Déroulé des épreuves d'admission Orientation  PEINTURE 

1. Les 9 et 10 septembre 2019 de 10h à 16h épreuve pratique, 1re partie

- Déroulé : lors de cette 1re partie, trois exercices seront demandés : un exercice d'observation, un de

transposition et un d'imagination.

- Matériel : il vous est demandé d’apporter un bloc de feuilles A4 – type canson – un assortiment de

gouaches et de pinceaux, une paire de ciseaux ou un cutter et un tube de colle.

2.  Le 11 septembre 2019 de 10h à 16h : visites d’exposition

- À partir d’une liste, vous devrez choisir trois expositions dans des galeries et/ou musées à Bruxelles

et aller les visiter.

3. Le 12 septembre 2019 de 10h à 16h : épreuve pratique, 2e partie, et entretien individuel

- Il vous sera demandé d’apporter des exemples de travaux (farde, carnets de croquis, photos de

travaux).

- Vous serez appelé à parler des expositions vues la veille.

- Vous serez invité à choisir dans la liste ci-dessous un artiste contemporain reconnu et expliquer, lors

de l’épreuve, son travail et sa démarche.( voir page 1 et page 2)

 Neo Rauch

 Antony Gormley

 Charlotte Beaudry

 Rita Mc Bride

 Helena Almeida

 Edith Dekyndt

 Anne-Veronica Janssens

 Laure Prouvost

 William Kentridge

 Erwin Wurm

 Jean Glibert

 Esther Ferrer

 Pamela Phatsimo Sunstrum

 Francis Alys 1.
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 Benoît Plateus

 Kerry James Marchal

 Robin Pourbaix

 Marina Abramovic

 Ana Mendieta

 Carolee Schneemann

 Thomas Hirschhron

 Aline Bouvy

 Michael Vandenabeele

 Lygia Clark

 Shirin Neshat

 Albert Oehlen

 Sigmar Polke

 Gerhard Richter

 Luc Tuymans

 Christopher Wool

 Tracy Emin

 Marlene Dumas

 Cindy Sherman

 Daniel Buren

 Michaël Borremans

 Josh Smith

 Ellen Gallagher

2.



 Épreuves d’admission 2019/2020 

Pour être admis à passer les épreuves d’admission, les candidats doivent s’inscrire via le formulaire en 

ligne disponible à partir du 1er mars 2019 et jusqu’au 5 septembre 2019 à minuit (conditions 
d’inscription disponibles sur le site de l’école : www.leseptantecinq.be). 

Rendez-vous le 9 septembre 2019 à 9h30 pour une introduction générale de l’école par Christophe Alix, 

directeur. 

 Déroulé des épreuves d'admission orientation PHOTOGRAPHIE 

Note préalable : les informations sur l’exercice de photographie à présenter se trouveront sur le site de l’école à 

partir du 6 septembre 2019 : www.leseptantecinq.be > infos pratiques > inscriptions > épreuves d’admission.

1. Le 9 septembre 2019 à 10h : accueil par les professeurs de l’atelier

Présentation de l’atelier de photographie et informations sur l’exercice de photographie à présenter lors de la 

rencontre individuelle. 

2. Les 10 et 11 septembre  2019 à 10h : entretien individuel avec les professeurs de l'atelier

- Note préalable : l’ordre de passage aura été donné au moment de l’accueil.

- Déroulé : à partir du thème dévoilé sur le site de l’école le 6 septembre, les candidats devront 
présenter les images qu’ils auront réalisées pour l’épreuve d’admission (15 images au format 10x15 
cm). Par ailleurs, les professeurs poseront aux candidats une série de questions :

• Quelle est votre formation précédente ?

• Pourquoi désirez-vous suivre des études à l’ESA Le 75 ?

• Pourquoi avez-vous choisi l'orientation photographie ?

• Comment vous êtes-vous préparé à l’entrée dans une école d’art ?

• De quel matériel disposez-vous pour entamer des études de photographie ?

• Quels sont vos centres d'intérêts artistiques et culturels (toute culture, en ce compris la variété, 
la bande-dessinée, la télévision, le cinéma, la musique…) ?

• Développez un problème de l'état du monde qui vous préoccupe (5 minutes).

• Présentez une exposition visitée cet été plus deux photographes contemporains (10 min).

http://www.leseptantecinq.be/
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ligne disponible à partir du 1er mars 2019 et jusqu’au 5 septembre 2019 à minuit (conditions 

d’inscription disponibles sur le site de l’école : www.leseptantecinq.be). 
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directeur. 

 Déroulé des épreuves d'admission orientation IMAGES PLURIELLES 

- Note préalable : les épreuves d’admission se déroulent sur une durée de 2 jours : les 10 et 11

septembre 2019.

1. Le 10 septembre 2019 : 1er jour

- Note préalable : un ordre de passage de chaque étudiant pour les 2 jours d'entretien individuel sera

communiqué le 1er jour (15 minutes par candidat).

- Les candidats devront répondre à un questionnaire qui leur sera transmis par email en même temps

que la confirmation de leur inscription en ligne.

- Les informations à propos de la thématique précise seront transmises sur place.

- Réalisation technique :

• Les candidats devront graver un tampon (gomme) à l'aide d'outil de gravure simple, créer une
image et l'imprimer en noir.

• Les candidats devront ensuite réaliser un pochoir afin d’apporter une couleur à l'image conçue

précédemment au tampon.

2. Le 11 septembre 2019 : 2e jour

- Les entretiens individuels se poursuivront.

- Principe : les candidats se verront proposer un travail à réaliser en atelier.

- Proposition thématique : projection du film L’An 01 de jacques Doillon.

- Réalisation technique :

• Les candidats seront invités à fabriquer un livret de 8 pages.

• Ce petit volume contiendra une suite de dessins, avec une trame narrative ou non mais qui se

tient.

• Il s’agira par la suite pour les candidats d’utiliser un outil simple et de pratiquer une technique

d'expression strictement linéaire (dessin au trait).

• Les travaux devront être remis en fin de journée.

- Matériel à apporter :

• trois grandes gommes pour réaliser des tampons à encrer,

• un cutter,

• une latte,

• une équerre,

• une fine gouge (ou utilisation du cutter),

• un crayon ordinaire,

• une gomme pour le crayon,

• des outils simples pour le travail de la ligne (fins feutres noirs, crayons noirs…).

http://www.leseptantecinq.be/
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 Déroulé des épreuves d'admission orientation GRAPHISME 

1. Le 9 septembre 2019 à 10h : 1er jour

- Présentation de l’orientation : fonctionnement, programme pédagogique, objectifs des cours

d’atelier…

- Déroulé : les candidats devront choisir une image parmi une sélection de livres, d’images et de
travaux d’étudiants proposée par les professeurs. Chaque candidat disposera de la journée afin
de l’observer, de l'analyser et de produire une trace graphique. Il pourra à sa guise reproduire
ou modifier l'image choisie, l'améliorer ou la transformer selon l'analyse qu'il en a fait et ce
qu'il désire en dire (corriger des défauts, mettre en exergue des qualités, proposer des
variantes d'image sur la même idée...). Cette trace graphique devra être conservée et
présentée lors d’un entretien individuel les jours suivants (voir infra).

- Matériel à apporter : la réalisation du travail se fera au moyen d’un matériel minimum choisi et

apporté par les candidats.

2. Les 10, 11 et 12 septembre 2019 à 10h : 2e, 3e, et 4e jours

- Déroulé : les candidats seront invités à s’entretenir individuellement avec les professeurs. Lors de cet

entretien, ils commenteront l’objet choisi et expliqueront pourquoi ils l’ont choisi. L’objet sélectionné

et la trace que les candidats en ont gardée serviront à établir une discussion à propos de ce qu’ils y

voient, ce qu’ils en pensent, ce qui les touche et donc ce que les candidats trouvent intéressant dans ce

graphisme.

- Lors de l’entretien, les candidats présenteront, s’ils en possèdent, les travaux qu’ils ont réalisés

précédemment tels que les carnets de recherche et les travaux finalisés. Les professeurs leur poseront

également une série de questions visant à mieux les connaître (activités, centres d’intérêts culturels,

etc.) ainsi que sur les motivations qui les poussent à entrer dans une école artistique comme Le 75 et à

choisir l’orientation graphisme.

http://www.leseptantecinq.be/

