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Cher(e)s candidat(e)s,

Dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19, voici les nouvelles modalités du concours d’entrée en année 1 à l’Ecole Média 
Art du Grand Chalon :

Les épreuves ont été aménagées pour être réalisées, transmises et examinées à distance.
Merci de lire très attentivement toutes les indications ci-dessous, seuls les dossiers complets seront étudiés.

Nous vous invitons à nous faire parvenir entre le 25 avril et le 6 mai 2020 via le lien de dépôt de fichier figurant en bas de ce 
document :

1 - votre curriculum vitae et une lettre de motivation non manuscrite en .pdf

2 - la réponse au sujet plastique au choix sans contrainte de médium et un texte court (10 lignes) expliquant votre démarche 
et vos intentions (voir *formats document )
   ᐧ soit un sujet libre intitulé “les moyens du bord”.
   ᐧ soit l’expérience de l’exiguïté. Abraham Poincheval, performer des espaces restreints, nous invite à “ouvrir l’espace des 
mythologies”.
   ᐧ soit un autoportrait : il s’agira, à travers l’autoportrait de définir votre rapport à l’art, et plus particulièrement à l’art 
contemporain. 

3 - un dossier de votre travail artistique personnel : une série de 5 pièces maximum, accompagné d’un descriptif d’une page 
maximum. 

4 - une épreuve d’histoire de l’art vous sera adressée sous forme de Quizz en ligne, le 12 mai matin et sur une durée 
de 1h30.

5 - Après réception de vos documents, vous recevrez une convocation par email pour un entretien de 10 mn, en 
visioconférence sur la plateforme ZOOM. Ces entretiens se dérouleront les 11 et 12 mai à partir de 14h.
L’étude des dossiers se fera uniquement sur écran par trois jurys composés de 2 à 3 enseignants de l’école. Ils 
examineront votre dossier les 11 et 12 mai matin. 

* FORMATS DES DOCUMENTS
Pour la réponse au sujet plastique au choix et votre dossier de travaux artistiques personnels

Rassemblez si possible vos images sur un même .pdf pour lecture écran 
Ou rassemblez des .pdf pour lecture écran dans un dossier
Ou rassemblez des .jpeg de 72 dpi dans un dossier
- indiquer un/des lien(s) pour consultation de vos travaux en ligne.
- fichiers texte non manuscrits en .pdf
- si vous souhaitez mettre des fichiers son : format .wav en 44.1KHZ et 24bit (format commun que vous trouverez sans souci)
- si vous souhaitez mettre des fichiers vidéo : mettez des liens vers des vidéos sur youtube, vimeo ou autre. Vous pouvez aussi 
proposer des extraits au format Full HD maximum (FHD : 1920x1080) en .mp4 ou .mov

Images en jpg de 10 Mo max - vidéo de 2 minutes maximum, lisible via le logiciel VLC 20 Mo max.

Une fois tous vos documents préparés, regroupez-les dans un dossier qui aura pour titre votre NOM (en majuscules) 
et votre prénom (en minuscules)

Compressez ce fichier (.zip, .rar ...)
Poids maximum du dossier compressé = 150 Mo

A partir du 25 avril et jusqu’au 6 mai 2020 23:00 dernier délai, vous pourrez déposer en ligne ce dossier compressé 
contenant tous vos documents sur un lien Dropbox qui sera communiqué le 24 avril sur le site et sur le compte 
Facebook de l’École Média Art. 
Privilégiez une connexion internet via ethernet pour le dépôt, avec une connexion Wifi cela risque d’être compliqué si 
votre dossier est lourd.

Compte tenu de la crise sanitaire que le monde traverse et les conditions exceptionnelles du concours en 2020, l’équipe de 
l’Ecole Média Art du Grand Chalon fera preuve de bienveillance à l’égard des candidats. Nous requérons cependant de la part 
de chacun.e une attention aux indications techniques pour rendre la tâche réalisable par notre équipe artistique, pédagogique et 
administrative.

A l’issue de la période d’examen des dossiers une liste de candidat.e.s admis.e.s en liste principale et en liste d’attente sera 
diffusée sur le site de l’École Média Art du Grand Chalon.

Nous vous rappelons qu’une seconde session du concours se tiendra le mardi 8 septembre 2020.

Nous restons à votre disposition via cette adresse mail si vous rencontrez des difficultés techniques ou si vous avez des 
questions.

Bien à vous


