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Candidatures et procédure de recrutement 

L’admission se fait sur entretien et présentation d’un dossier artistique auprès d’un jury de 

sélection composé des enseignants de l’idbl et de la direction, organisée en mai et juin de 

chaque année. Le retrait de dossier sera effectif dès le 17 janvier 2022 

 

(Des dérogations d’âge et de niveau peuvent être accordées exceptionnellement) 

 

Dates limites de dépôt des dossiers : 

(par la Poste pour les pièces administratives et en version numérique pour le dossier artistique) 

 

▪ 1ère session: 29/04/22 

▪ 2ème session 1er /06/22 

Sessions du concours d’entrée à la classe préparatoire dès 8h30 (en visio-conférence) : 

 

▪ 1ère session mardi 24/05/22 

▪ 2ème session mardi 21/06/22 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* Constitution du dossier d’inscription (pièces administratives) à envoyer par la Poste : 
 

o Fiche de renseignements dûment complétée (ci-jointe) 

o 2 photos d’identité 

o Photocopie CNI 

o 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse 

o 1 chèque de 20 €uros à l’ordre du Trésor Public (Frais de dossier) 

o Photocopie des diplômes & relevé de note du Bac dès réception 

o Attestation d’assurance responsabilité civile (à la rentrée) 

o Notification du CROUS Aix Marseille pour les élèves Boursiers OBLIGATOIRE (seulement 

pour les Admis à la rentrée) 
 

Attention ! Si votre dossier est incomplet votre candidature ne sera pas retenue. 

Prévenir impérativement le secrétariat de l’école par courriel ou par téléphone en cas 

d’impossibilité majeure (maladie, accident, etc.…), aucune dérogation ne sera accordée 

pour les candidats qui ne se seront pas présentés à l’une ou à l’autre des sélections. 

 

Une fois le dossier déposé, ou dans le cas où le candidat n’est pas retenu dans la formation, 

les frais de dossier s’avèrent non-remboursables. 

 

Les résultats seront communiqués via le site internet de l’école www.idbl.fr 

L’obtention du baccalauréat ou équivalent est obligatoire pour celles et ceux qui souhaitent 

postuler aux concours des écoles supérieures des beaux-arts. 

 

* Constitution du dossier artistique (en version numérique) : 

A envoyer au format PDF par wetransfer à l’adresse : guylaine.fontana@idbl.fr  

 

o Votre réponse au sujet « D’où allons-nous ? » / en format PDF n’excédant pas 2 Mo (voir 

sujet ci-joint) ; 

o Votre dossier de travaux personnels / en format PDF n’excédant pas 15 pages et 5 Mo. 

Ce dossier réunit tous types de réalisations plastiques dans de multiples moyens 

d’expression : dessins, peintures, photographies, volumes, maquettes, bandes 

dessinées, vidéos, écriture etc. 

o Votre lettre de motivation, incluse dans le PDF du dossier de travaux personnels. Dans 

cette lettre, précisez votre intérêt pour les arts plastiques (citez les artistes qui vous 

intéressent, les expositions que vous avez visitées, les musées, vos pratiques culturelles, 

vos objectifs...). 

 

 

http://www.idbl.fr/
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Dates de rentrée 

 

▪ Réunion de pré-rentrée le jeudi 1er septembre 2022 

▪ Rentrée le vendredi 2 septembre 2022 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Journées Portes ouvertes de la classe préparatoire 
Du samedi 12 au samedi 19 mars 2022 

 

Ouvert du samedi au samedi de 10h à 12h & de 14h à 18h sauf vendredi 17h. Fermé le 

dimanche. 

 

Les élèves de la classe préparatoire organisent chaque année lors des journées portes ouvertes 

une exposition dans la galerie de l’école - le bild - afin de présenter les travaux réalisés dans le 

cadre de la constitution de leur dossier personnel pour intégrer une école supérieure d’art. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Les droits d’inscription sont fixés par la communauté Provence Alpes Agglomération. 

La validité est d’une année scolaire soit de septembre à juin. 

 

Le paiement doit s’effectuer lorsque le candidat à la confirmation de son admission en classe 

préparatoire ou dès la rentrée au début du mois de septembre au secrétariat de l’école 

auprès du régisseur principal de recettes. 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre du : Trésor Public 

Aucun délai ni règlement en plusieurs mensualités ne peuvent être établis par la Trésorerie 

Principale de Digne-les-Bains. 

 

Le règlement de la cotisation de la Sécurité sociale est obligatoire. Elle se fait directement 

auprès du CROUS de l’académie Aix-Marseille. 

 

Sont exonérés de la cotisation Sécurité sociale les étudiants qui : 

• Bénéficient d’une bourse d’État ou accordée par les régions ; 

• Ont déjà cotisé précédemment lors d’une inscription dans un autre établissement pour la 

même année scolaire 

• Sont salariés 

• Ont moins de vingt ans pendant l’année scolaire  

• Sont « ayant droit », dans le cas où ils bénéficient d’une protection sociale par le conjoint 

(À condition qu’il ne soit pas lui-même étudiant) ou sur l’assurance des parents selon le régime 

de rattachement de ces derniers. 

 

Attention : l’octroi des bourses d’État n’exonère pas des frais d’inscription de la formation. 

 

A titre indicatif le montant des droits d’inscription pour l’année scolaire 2022/2023  

• Élève habitant Provence Alpes Agglomération 330 € (parents imposables) 

• Élève habitant Provence Alpes Agglomération 280 € (parents non imposables) 

• Élève habitant hors Provence Alpes Agglomération 380 € (parents imposables)  

• Élève habitant hors Provence Alpes Agglomération 330 € (parents non imposables) 

 

Le matériel consommable est à la charge des élèves. 

Une participation financière peut être demandée pour certaines sorties pédagogiques. 

L’établissement ne fournit pas de matériel, hormis dans les ateliers gravure, céramique, 

volume/espace. Tous les étudiants doivent se munir dès la rentrée de la liste de fournitures 

demandées par les enseignants. (Liste donnée à la rentrée) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 Session N° 1 le mardi 24 mai 2022 
 

  Session N° 2 le mardi 21 juin 2022 
 

 
 

 

 Fiche de renseignements 
 

État civil 
 

Civilité : Mme  Mr  

 

Élève Boursier : Oui   Non  

 

Nom ........................................................................................ Prénom ................................................................................... 

 

Date de naissance : ........................................................ Age :........................................................................................ 
 

Nationalité : ......................................................................... N°INE :  ....................................................................................... 
 

Adresse :  ...............................................................................  ................................................................................................... 
 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ....................................................................  Ville :  ...................................................................................... 

Tel : ..........................................................................................  Portable :  ............................................................................ 

E-mail : ....................................................................................................................................................................................... 
 

Coordonnés des Parents  
 

Civilité : Mme   Mr  

 

Nom Prénom Mère ...........................................................          Nom Prénom père ................................................... 

 

Profession mère ................................................................. Profession père ................................................................... 

 

Adresse :  ...............................................................................  ................................................................................................... 
 

Code postal :  ....................................................................  Ville :  ...................................................................................... 

Tel : ..........................................................................................  Portable :  ............................................................................ 

E-mail : ....................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

Cadre réservé à l’administration  
 

Admis                                              Liste d’Attente                             Non Admis 

 

1. Règlement des frais de dossier fait le :                          2022 

Chèque N°…………………………….               Banque : ………………………………………………………. 

 

2. Règlement de l’inscription fait le :………………… 2022 

Chèque N°…………………………….               Banque : ………………………………………………………. 

N° élève …………………  

 

Photo 

Obligatoire 

 



Études 

 
Vous êtes en terminale :.................................................................................................................................................... 

 

Baccalauréat préparé : .................................................................................................................................................... 

Série : .......................................................................................................................................................................................... 

 

Vous êtes Bachelier : .......................................................................................................................................................... 

Baccalauréat obtenu : ...................................................................................................................................................... 

Série : .......................................................................... Année :………..Mention :……………………… 

 

Enseignement supérieur : ................................................................................................................................................. 

Préciser la filière, l’établissement & l’année d’étude .......................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

Parcours personnel  
 
Activités extrascolaires : .................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Études & professions envisagées : ................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

Concours d’entrée passés dans les écoles supérieures d’art (établissement & année) : 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 



« D’où allons-nous ? »

Durant l’année 2021, au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, situé à Quinson dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, s’est tenue une exposition intitulée « BIENVENUE CHEZ LES PRÉHISTOS ». 
Le propos était de présenter le quotidien d’une famille de la préhistoire : ce qu’ils mangeaient, 
comment ils se vêtaient, se logeaient ou chassaient ainsi que l’histoire de leurs origines. Célèbre 
pour ses reconstitutions réalistes sous forme de diorama, le Musée de Quinson a opté pour une 
scénographie étonnante, projetant des fossiles et des représentations des premiers humanoïdes 
dans le foyer d’une famille qui selon certains indices, semble vivre au milieu du XX° siècle.
Notre présent, notre quotidien, est largement constitué d’éléments provenant du passé, mais aussi 
d’une part d’imagination tentant de définir notre futur. Les évolutions à venir des technologies, tout 
autant que les enjeux écologiques présents et futurs, contribuent ainsi à modeler notre présent : 
« D’où allons-nous ? »
Les artistes ont souvent employé et usent encore des anachronismes, de l’uchronie ou de la 
dystopie pour parler de notre présent. Le cinéma, les séries, la littérature, les arts visuels utilisent 
cette forme d’un point de vue poétique et personnel, ou bien politique dans un sens collectif. 

Ce sujet plastique, vous propose de faire se rencontrer les temps passés, présent et/ou à venir.
Il vous est donc demandé d’imaginer une situation anachronique qui met en scène un récit 
réaliste ou imaginaire de votre préhistoire ou de votre futur rêvé.
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Indications de réalisation :
En vous basant sur cette introduction et les premières consignes énoncées, vous produirez un diorama :
1.  à l’intérieur d’une boite trouvée ou que vous aurez confectionnée, vous construirez votre récit en 2 et 3 dimensions. 
2.  Le rendu de votre travail s’effectuera sous la forme d’une unique photographie (au format JPG de bonne qualité) 
révélant ce qu’est pour vous le meilleur point de vue sur cet objet. 
3.  Ce travail sera accompagné d’un dossier au format PDF contenant un texte explicatif et vos éléments de recherche 
: plans, esquisses, dessins, photographies, peintures, prise de notes, références visuelles, etc.

Pour vous aider, voici quelques documents à découvrir   

Définition de l’anachronisme : https://www.cnrtl.fr/definition/anachronisme
Une exposition de dioramas produits par des artistes : https://www.damnmagazine.net/2017/07/27/dioramas-palais-de-tokyo/ 
Une question de point de vue ou la grande illusion des dioramas au Palais de Tokyo https://journals.openedition.org/ocim/1879
Le Musée de préhistoire de Quinson : http://www.museeprehistoire.com/mille-millenaires/le-musee-pour-comprendre/les-expositions-tempo-
raires.html
Les œuvres en dialogue avec l’histoire de Digne-les-Bains : https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/art-contemporain-nature-pays-dignois/
les-oeuvres/
Mark Dion : https://www.cairncentredart.org/wp-content/uploads/sites/9/2016/12/CM-Mark-Dion-EXPO-Fieldwork-CAIRN.pdf

Wesley Meuris, «Cage pour Saimiri Boliviensis» (2006)

Joseph Cornell «Planet Set, Tête Etoilée» (1950) Matthew Lyons  de la série «l’application quotidienne» (2011)

Mark Dion  « Paris Streetscape » (2017)PANAMARENKO  «Knikkenbeen» (1994) JOHN CLEESE  sur le plateau de tournage de 
Holy Grail MONTY PYTHON (1975)

Roxy Paine «Carcass»  (2013) Alexeï Kondakov , «Victoria» (2020)     
Oeuvre originale : Jules Lefebvre « Une 
allégorie de la victoire ».
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