
Stage de préparation  
à l’examen d’entrée 
en école d’art

Vacances d’hiver
28 février – 4 mars 2022

esba-nimes.fr



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 / DRAC Occitanie. D
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.Contact
Administration APA — Tél. 04 30 06 12 00

  apa@esba-nimes.fr

École supérieure des beaux-arts de Nîmes
 10 Grand’Rue — 30 000 Nîmes
esba-nimes.fr

Programme 
—

Le temps de stage sera partagé entre travail 
individuel et travail collectif. 

À partir d’un cadre de recherche et de consignes 
exposés en début de session, les participant·e·s 

auront cinq jours pour mener à bien  
un projet cohérent aussi bien d’un point de vue 

plastique que conceptuel. Il·elle·s seront 
également conseillé·e·s sur la constitution  

de leur dossier plastique et informé·e·s  
sur les contraintes  et les modalités des examens 

d’entrée en école d’art.

Organisation du stage
—

(Pass sanitaire obligatoire ; les modalités d’organisation 
seront soumises au respect des normes sanitaires 

gouvernementales en vigueur au moment du stage)

Durée  
5 jours  

du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022

Horaires 
10h30–12h30 / 13h30–17h30

Lieu
À l’ésban - site des Oliviers 

56 rue des Amoureux, 30 000 Nîmes

Matériel à apporter
Un cahier de notes et un carnet de dessin

Stage intensif 
du 28 février au 4 mars 2022

Objectifs
— 

• développer ses compétences techniques
• affiner ses qualités de réflexion

• constituer un dossier solide  
pour présenter ses projets personnels

Inscription en ligne à partir du 4 janvier 2022 sur : esba-nimes.fr 
Date limite : 15 février 2022

Tarif : 125 € Nîmois / 190 € Non-Nîmois      Stage de 18 places 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. En cas de surnombre, une liste d’attente sera établie 
et ses membres seront appelé·e·s en cas de désistement d’inscrit·e·s de la liste principale.


