Concours 2020
Epreuve à distance
« IMAGINER L'EXTERIEUR »

L'expérience du confinement nous amène à fantasmer l'extérieur.
À l'aide d'écrits, de dessins, de volumes, de dispositifs spatiaux, de photos et de vidéos
créés par vos soins et postés sur un compte Instagram spécifique,
vous rendrez compte de votre nouvelle relation à l'espace du dehors.
L'ensemble du compte Instagram présentera une réponse globale au sujet, permettant
d'établir des relations entre les différents documents présentés, tous individuellement
pertinents.
Le format :
Un compte Instagram (NOM.PRENOM_numéro de candidat) et comportant au minimum :
9 post et 2 stories (mises "à la une")
ATTENTION - Ces éléments devront être mis à la une avant le jeudi 23 avril à 23 heures.
Les consignes :
Ø Un même petit objet, au choix du/de la candidat(e) –existant ou fabriqué par le
ou la candidat(e)- devra figurer sur toutes les images (post et stories)
Ø Les post et les stories, créés par vos soins, devront impérativement comporter,
au moins :
● De l'écrit
● Du dessin
● Du volume (de l'échelle de l'objet à celle du dispositif spatial)
● De la vidéo
Ø Les stories seront inscrites "à la une" du compte afin de rester accessibles audelà de 24 heures
Ø Les dessins seront réalisés, au choix du/de la candidat(e), avec les outils et sur
les supports disponibles sur votre lieu de confinement
Ø Les écrits pourront être faits sur tous supports adaptés au format d'un compte
Instagram
Ø Le volume ou le dispositif spatial devra rendre compte d'un espace réel ou
imaginaire. Il sera réalisé avec les objets et/ou matériaux présents sur votre lieu
de confinement : papier, cartons, récupération de matériaux d'emballage,
mobiliers, textiles, objets, etc. présents dans votre espace de confinement
Ø La vidéo comme les photographies seront réalisées avec la caméra de votre
téléphone.
ATTENTION - Si vous êtes dans l'absolue impossibilité de vous connecter à internet, que
vous n'avez pas de smartphone adapté et ne pouvez pas ouvrir de compte Instagram
spécifique, vous répondrez au sujet par un texte écrit que vous devrez lire lors de votre
entretien d'admission (lecture d'une durée maximale de 5 minutes).

