PRÉPARATION
AU CONCOURS
Les cours
et les ateliers publics
de l’École supérieure
des beaux-arts
de Nîmes
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STAGE INTENSIF
Durant les vacances de février, profitez d’une formation
intense en vue du concours d’entrée en école d’art.
Développez vos compétences techniques, affinez
vos qualités de réflexion et constituez un dossier solide
pour présenter vos projets personnels.
— LES IMAGES PRENNENT POSITION —
Ce stage, à travers le projet éditorial, abordera la place
des images et les effets de leurs interactions. Le dessin,
le collage, la photo ou le texte seront traités avec le souci
du sens et de la liberté que les stagiaires pourront y mettre.
Dans un monde saturé d’images, ce cours puisera
aussi bien dans les sources que les mécaniques culturelles
dominantes négligent habituellement que dans
des références historiques clairement identifiées.
INFOS PRATIQUES
Contact : Administration APA — Tél. 04 30 06 12 00
Mail : apa@esba-nimes.fr
www.esba-nimes.fr

En parallèle de ce travail collectif, chaque stagiaire
recevra un conseil individuel sur la présentation
et le contenu de son dossier personnel.
Intervenant : Steven Le Priol, artiste et enseignant
Du 13 au 17 février 2017
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
à l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes,
Site des Oliviers, 56 rue des Amoureux.
Matériel à apporter
Un cahier de notes, un carnet de dessin
Tarif
125 € (18 places)
École supérieure des beaux-arts de Nîmes
10 Grand’Rue — 30 000 Nîmes
Le stage aura lieu sur le Site des Oliviers
56 rue des Amoureux — 30 000 Nîmes

L’École supérieure des beaux-arts de Nîmes est un établissement public de coopération culturelle.
Il bénéficie du soutien de la Ville de Nîmes et du Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Occitanie – Pyrénées Méditerranée.

APA 2017 - FICHE D’INSCRIPTION - STAGE 13/02-17/02/2017
Prénom :
Nom :
Âge :
Pour les mineurs : Prénom et Nom de l’adulte responsable :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
PIÈCES A FOURNIR
Copie intégrale du livret de famille / Attestation d’assurance
Responsabilité Civile pour l’année 2016-2017 /
Un chèque correspondant au tarif indiqué libellé à l’ordre
du Trésor Public
DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre d’éventuelles campagnes photo, vous autorisez
l’Esban à utiliser des images qui représentent vous ou votre enfant
pour ses supports de communication et diffusion.
 oui  non

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES MINEURS
J’autorise mon enfant mineur à quitter l’école seul à la fin
de son cours ou en cas d’absence de l’enseignant.
 oui  non
Date et signature de l’adulte responsable :

Date et signature:
L’Esban se réserve le droit d’annuler une activité de formation ou de la reporter si le nombre de participants
n’atteint pas le minimum requis. Dans l’un ou l’autre des cas, les participants seront avisés cinq jours
ouvrables avant la session. Si l’activité est annulée, le paiement déjà effectué sera totalement remboursé
et, si elle est reportée, le paiement sera toujours applicable à cette activité.

P

