
Ces sujets sont des exemples proposés lors de concours précédents. 
Il n'y a pas de corrigés pour ces sujets car il n'y a pas une seule réponse possible. 

 

Exemple 1 

Deux ou trois choses que je sais .........  
1/ de l’histoire de l’art moderne 
2/ de l’histoire de l’art contemporain  
3/ du cinéma 
4/ de la littérature 
5/ de la poésie 
6/ de la musique 
7/ de la danse contemporaine 
8/ du théâtre en général 
9/ des lieux de l’art contemporain  
10/ du design et de l’objet 
11/ de l’actualité culturelle en général  
Choisir 2 items parmi les 11 propositions ci-dessus et rédiger des réponses développées et 
argumentées, accompagnées de références précises. (1 page A4 maxi)  
 
 

Exemple 2 

1/ Vous rédigez une lettre (une page A4 maximum) à l’intention d’un artiste, écrivain, musicien, cinéaste 
ou autre créateur – mort ou vivant - de votre choix, avec lequel vous auriez aimé avoir un échange.  
L’époque n’a pas d’importance, ni le possible anachronisme de votre démarche. Il vous est seulement 
demandé de faire clairement apparaître dans cette lettre les interrogations, l’enthousiasme, les révoltes... 
que provoque chez vous l’œuvre ou la personnalité de votre correspondant.  
 
2/ Vous joignez à cette lettre une image, un dessin de ce personnage par le biais d’un format A4 à format 
raisin avec les moyens dont vous disposez (crayons, feutres, peinture à séchage rapide, collages, 
pliages...).  
 

Exemple 3 

ESPACE PERSONNEL/COLLECTIF : L’espace où vous vous trouvez actuellement, ou un espace plus réduit 
et personnel.  
Représentez l’espace où vous vous trouvez actuellement ou créer un espace personnel à l’intérieur de cet 
espace.  
Représentez ou évoquez cet espace de votre choix, en 2 ou 3 dimensions, en choisissant parmi les outils 
et les matériaux que vous avez apporté avec vous ce qui vous semble le plus approprié pour traduire ce 
que vous voyez ou vous imaginez.  



Exemple 4 

"L'œil ne voit que la surface des choses. Ne t'y fie pas. 
" Obi Wan Kenobi Star Wars 4  
 
En vous référant à des œuvres que vous avez fréquentées (expositions, films, concerts, etc), vous 
illustrerez en quoi la création artistique et le design interrogent le regard des hommes sur le monde.  
 
 

Exemple 5 

  
Daniel Spoerri – tableaux-pièges astro-gastronomiques  
 

  
Sophie Calle – Régime chromatique  
 
A la manière de Daniel Spoerri et de Sophie Calle, composez une image culinaire en vous aidant des outils 
et des matériaux dont vous disposez (collage, coloriage, volume, dessin, peinture,....)  
 
 



Exemple 6 

 
Vous vous trouvez actuellement dans la galerie des études de l’ENSA qui accueille en ce moment une 
exposition d’affiches dont le titre est « Egalité, mon œil ! », en lien avec la journée de la femme qui a lieu 
chaque année le 8 mars.  
Aujourd’hui, les femmes sont sous représentées sur la scène graphique française et internationale, et ce 
malgré une présence majoritairement féminine dans les écoles d’art et de graphisme. Combien de 
directrices artistiques, de commandes publiques confiées à des femmes, de femmes graphistes 
sélectionnées dans les biennales ou exposées dans les lieux consacrés ? Cette situation n’est pas 
différente de celle qui prévaut dans les autres secteurs de la culture (combien de cheffes d’orchestre, 
d’artistes exposées dans les musées, de metteuses en scène ?) et de l’économie (combien de dirigeantes 
d’entreprises, etc.), comme dans toute la société. Si les femmes sont omniprésentes, à travers des 
représentations stéréotypées et sexistes, sur les images publicitaires qui nous sont données à voir 
quotidiennement, elles sont moins nombreuses à créer les images qui constituent notre environnement 
visuel. Les affiches rassemblées dans cette exposition, produites par une pluralité d’acteurs rendent 
compte de la diversité des enjeux féministes contemporains : inégalité au travail, dans les sphères 
publiques ou privées, maîtrise de son corps, violences... Elles ont été conçues par des femmes et des 
hommes : autour de ces enjeux, l’implication de toutes et tous est requise.  
 

 



 
A votre tour, vous concevrez une affiche, de format A3 à format raisin, avec les outils dont vous 
disposez (dessin, peinture à séchage rapide, découpage, collage....) où vous devrez représenter 
selon vos références personnelles, ces enjeux.  
 
 


