
CONCOURS D’ENTREE EAB 2021/2022 

 

Questionnaire 

 

 

1) Etes-vous curieux ? Expliquez  

2) Quelle place l'Art occupe-t-il dans votre quotidien ?  

3) Quel événement marquant de votre parcours vous a décidé à vous orienter vers une 

 formation artistique ?  

4) Quel métier vous fait rêver ?  

5) Quels sont votre film, votre roman, votre spectacle préférés ? 

6) Quel est votre artiste plasticien préféré et pourquoi ? 

7) Si vous étiez une couleur, laquelle serait-ce et pourquoi ? 

8) Si vous deviez transformer un cube en sphère, comment vous y prendriez-vous ? 

9) Si vous étiez un personnage de fiction lequel et pourquoi ? 

10) Pensez-vous que l’art peut changer le monde ? 

11) Quelles activités avez-vous en dehors de vos études ? 

12) Décrivez-vous-en une phrase. 



Concours d’entrée à l’Ecole d’art du Beauvaisis 

Sujet 2021 

2ème session, juin 

 

« Ma nature secrète » 

 

Vous êtes convié(e)s à répondre au sujet en proposant 6 productions artistiques sans contrainte 

ni de format, ni de médiums. 

Les critères de notation prendront en compte divers éléments et notamment votre créativité 

ainsi que la variété des médiums utilisés. 

 

Ensuite, vous devrez photographier chaque œuvre afin de réaliser un book transférable par 

Wetransfer à adresser par mail. 

 

Tous formats et techniques sont possibles. 

Joindre impérativement le questionnaire et la lettre de motivation manuscrite 

Le dossier au format numérique PDF (maximum 15 Mo) est à envoyer pour le 07/06/21 (avant 

minuit impératif) par Wetransfer sur eab@beauvaisis.fr . Passé ce délai, les dossiers ne seront 

pas pris en compte. 

  

NB : 

Il est à noter que vous devez avoir sollicité au préalable auprès de l’administration de l’école 

d’art une inscription au concours d’entrée et avoir fourni les pièces administratives 

demandées : 

• Un chèque de 20 € à l’ordre du « Trésor Public » (aucun remboursement ne pourra être 

appliqué) 

• Une lettre de motivation 

• Une photographie d’identité (indiquer vos nom et prénom au dos) 

 

Attention : 

Tout dossier incomplet ou ne répondant pas à ces conditions ne sera pas traité. 
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