
 

 
 
 
 
                       

                        Concours / CP-ENSBAL 2019  

 

 

1 ADMISSIBILITE 

. 1h30 : épreuve écrite / 20 lignes  

. 1h30 : épreuve plastique  

Médiums libres, séchage rapide obligatoire / format A3 
maximum pouvant servir de support et/ou matériaux. 									
3 feuilles maximum.  	

 

2 ADMISSION 

ORAL / 15 minutes par candidat  

Entretien et soutenance du dossier artistique.  

 

 

 

 

 



 

1.1 Épreuve écrite d’histoire de l’art (1H30)    
Répondre au choix à l’un des deux sujets suivants. 
Ecrire un commentaire d’une vingtaine de lignes maximum.  

 

SUJET 1 :  
Antony Gromley, Between you and me, 2008, Musée d’art Moderne de Saint-Etienne 
 

 



 
 
 

 
Vous commenterez cette installation en analysant son processus, sa mise en 
espace ainsi que ses significations possibles.  
Pour se faire, vous utiliserez vos connaissances artistiques personnelles.  
 

SUJET 2 :  
L'art vise donc à donner une forme et un poids aux processus les plus 
invisibles. Lorsque des pans entiers de notre existence basculent dans 
l'abstraction par l'effet du changement d'échelle de la mondialisation, 
lorsque des fonctions basiques de notre vie quotidienne se voient peu à peu 
transformées en produits de consommation, (y compris les relations 
humaines, qui deviennent un véritable enjeu industriel), il apparaît fort 
logique que les artistes cherchent à rematérialiser ces fonctions et ces 
processus, et rendre un corps à ce qui se dérobe à nos yeux. Pas en tant 
qu'objets, ce qui serait tomber dans le piège de la réification, mais en tant 
que supports d'expériences : l'art en s'efforçant de briser la logique du 
spectacle, nous restitue le monde en tant qu'expérience à vivre." 
 
Cet extrait de Nicolas Bourriaud correspond-il à votre conception du rôle 
que l'artiste doit jouer dans le monde contemporain?  



1.2 Épreuve plastique (1H30)    
Répondre au choix à l’un des deux sujets suivants. 

SUJET 1 :  

« Mutation »  

 
Shedboatshed, Simon Starling, 2005, cabane en bois, 3,9 x 6 x 3,4 m  



	 	 

  

En prenant modèle sur le principe de déplacement formel et conceptuel 
opéré par l’artiste Simon Starling vous imaginerez une sculpture, une 
peinture ou toute autre production artistique qui détourne un objet 
banal.  

Médiums libres, séchage rapide obligatoire / format A3 
maximum pouvant servir de support et/ou matériaux. 									
3 feuilles maximum.  	



	

SUJET 2 :	

« Entre le marteau et l’enclume » 	

Vous tenterez d’illustrer l’expression, se trouver entre le marteau et 
l’enclume.  

Médiums libres, séchage rapide obligatoire / format A3 
maximum pouvant servir de support et/ou matériaux. 								
3 feuilles maximum.   

	


