
 

 

 

 

 

VERSION FRANCAISE 
 

CONCOURS D’ENTREE EN 1RE ANNEE, SESSION 2019 
 

Épreuve de création sur table 
 

Mercredi 10 avril 2019  Durée : 3 heures 
 

Sujet 
 

« L’Envers du décor » 
 

Vous utiliserez les matériaux carton, papier calque et papier adhésif qui vous sont fournis. 
Votre production qui peut être en volume doit tenir dans le sac kraft fourni. 

 
La réponse du candidat est évaluée en fonction de sa qualité et de sa pertinence, selon les critères suivants : 
 

- réflexion et conception, 
- imagination et originalité, 
- adéquation des moyens d’expression, 
- qualité de la présentation. 
 

Chaque candidat doit vérifier l’étiquette fournie indiquant son n° de candidat ainsi que son n° de jury (information 
précisée sur la convocation). A l’issue de l’épreuve, le candidat doit remettre cette étiquette ainsi que le sac 
contenant son épreuve aux personnels de l’EnsAD. 
 
 

ENGLISH VERSION 
 

1ST YEAR ENTRANCE EXAMINATION, 2019 SESSION 
 

Creation in situ 
 

Wednesday, April 10, 2019  Duration : 3 hours 
 

Question 
 

« Behind the scenes » 
 

Use the cardboard, tracing paper and tape provided. 
What you make, whether in 2 or 3 dimensions, must fit in the Kraft paper bag provided. 
 
Candidates will be assessed on the quality and relevance of their answers, according to the following criteria : 
 

-approach and design choices 
-imagination and originality 
-choice of means of expression 
-presentation 

 

All candidates must ensure that the number slips provided include their candidate number and jury number (this 
information is to be found in the notification to sit the examination). At the end of the examination, candidates 
must return their slip and the bag containing their work to a member of staff. 
 
 

Moyens d’exécution pouvant être apportés par le candidat : ciseaux, gomme, ruban adhésif, règle graduée, rapporteur, compas, 
équerre, agrafeuse équipée, crayons, fusains, pastels, feutres, marqueurs indélébiles, peinture (sauf huiles à séchage lent), 
pinceaux, fixatif, colle (à l’exclusion des procédés à séchage lent), aiguilles, fil, ficelle. 
Moyens d’exécution fournis par l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs : papier, calque, carton. 


