
Conseils pratiques de Conseils pratiques de Conseils pratiques de Conseils pratiques de préparation au concourspréparation au concourspréparation au concourspréparation au concours d’entrée  d’entrée  d’entrée  d’entrée de l’Esbande l’Esbande l’Esbande l’Esban    

 

Présenter le concours d’entrée à l’école nécessite, en plus d’une pratique et d’une expérimentation de différents 

médiums issus du champ de l’art que vous pouvez avoir de façon personnelle, ou dans vos cours d’arts plastiques du 

lycée, un intérêt et une curiosité pour l’histoire et l’actualité de la création artistique. 

 

Voici quelques conseils pratiques pour préparer les épreuves du concours d’entrée et l’oral avec le jury : 

 

1. Avoir une p1. Avoir une p1. Avoir une p1. Avoir une pratique régulière de visites de lieux d’expositionsratique régulière de visites de lieux d’expositionsratique régulière de visites de lieux d’expositionsratique régulière de visites de lieux d’expositions    

- Notamment à Carré d’art-Musée à Nîmes,  afin de prendre connaissance de la collection permanente et des 

expositions temporaires carreartmusee.comcarreartmusee.comcarreartmusee.comcarreartmusee.com 

 

- les lieux d’expositions suivants dans la région, très accessibles avec le train à 1 euro (train1euro.fr) : 

Montpellier : Fonds Régional d’Art Contemporain fraclr.orgfraclr.orgfraclr.orgfraclr.org    

Sérignan : Musée Régional d’Art Contemporain mrac.languedocroussillon.frmrac.languedocroussillon.frmrac.languedocroussillon.frmrac.languedocroussillon.fr 

Sète : Centre Régional d’Art Contemporain crac.languedocroussillon.frcrac.languedocroussillon.frcrac.languedocroussillon.frcrac.languedocroussillon.fr 

Pour les candidats habitants une autre région, de vous rendre au Musée d’art moderne et contemporain et au 

Fonds Régional d’Art Contemporain le plus proche de votre domicile fracfracfracfrac----platform.complatform.complatform.complatform.com    

 

- de vous informer sur les centres d’art, galeries, lieux associatifs de votre région et sur leur programmation 

cnap.fr/guidecnap.fr/guidecnap.fr/guidecnap.fr/guide----annuaireannuaireannuaireannuaire 

A Nîmes, La Vigie (lavigieartcontemplavigieartcontemplavigieartcontemplavigieartcontemporain.unblog.frorain.unblog.frorain.unblog.frorain.unblog.fr), la Galerie Philippe Pannetier  (ppgalerie.over-

blog.com), Zogalerie (zoanima.frzoanima.frzoanima.frzoanima.fr) et le Cric (sweetmountain.frsweetmountain.frsweetmountain.frsweetmountain.fr) sont des lieux d’expositions ouverts à tous. 

Zoogalerie et le Cric sont ouverts par d’anciens étudiants de l’école. 

 

Proche de Nîmes, et très accessible avec les bus Edgar à 1 euros (edgard-transport.fr) 

- Avignon, La Collection Lambert (collectionlambert.frcollectionlambert.frcollectionlambert.frcollectionlambert.fr) 

- Arles, La Fondation Van Gogh (fondationfondationfondationfondation----vincentvangoghvincentvangoghvincentvangoghvincentvangogh----arles.orgarles.orgarles.orgarles.org) 

- Arles, La Fondation Luma, ouverture prochaine (lumalumalumaluma----arles.arles.arles.arles.orgorgorgorg) 

 

2222. . . . Consulter les portails d’informations documentairesConsulter les portails d’informations documentairesConsulter les portails d’informations documentairesConsulter les portails d’informations documentaires    

Nous vous invitons à consulter lesleslesles bibliographies relatives aux coursbibliographies relatives aux coursbibliographies relatives aux coursbibliographies relatives aux cours dispensés à l’Esban, particulièrement de la  dispensés à l’Esban, particulièrement de la  dispensés à l’Esban, particulièrement de la  dispensés à l’Esban, particulièrement de la 

1111èreèreèreère année année année année présentées sur le catalogue de cours en ligne du site de l’école : esbesbesbesbaaaa----nimes.fr/presentation/ nimes.fr/presentation/ nimes.fr/presentation/ nimes.fr/presentation/     

Le portail documentaire de la bibliothèque de l’école des Beaux-Arts de Nîmes : esbanimes.centredoc.fr/opac/esbanimes.centredoc.fr/opac/esbanimes.centredoc.fr/opac/esbanimes.centredoc.fr/opac/    

 

La bibliothèque vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h si vous souhaitez 

consulter le fonds et également lire la presse spécialisée 

 

3333. . . . Vous rendre dans les centVous rendre dans les centVous rendre dans les centVous rendre dans les centres de documentation spécialiséeres de documentation spécialiséeres de documentation spécialiséeres de documentation spécialisée    

Outre la bibliothèque de l’école des Beaux-Arts de Nîmes et la médiathèque la plus proche de votre domicile, le centre 

de documentation spécialisé en art contemporain de Carré d’art-Musée  vous est accessible pour des consultations sur 

place : 

http://carreartmusee.centredoc.fr/opac/http://carreartmusee.centredoc.fr/opac/http://carreartmusee.centredoc.fr/opac/http://carreartmusee.centredoc.fr/opac/    

    

Des professionnels vous accompagneront dans vos recherches et vous conseilleront sur les ouvrages à consulter. 

N’hésitez pas à vous informer des conditions d’accès et de la disponibilité des ouvrages. 


