
De façon à révéler votre engagement dans les arts appliqués et vos aptitudes 
à suivre cette formation, vous joindrez impérativement à votre dossier d’inscription le 
dossier de travaux demandés ci-après. Celui-ci devra tenir dans un format A4 sans 
qu’aucune feuille ne soit pliée.

Les éléments produits doivent être des originaux et vous devez certi�er 
sur l’honneur que vous en êtes l’auteur(e). 
Pour cela, merci de joindre à votre dossier de travaux le papillon ci-dessous, 
rempli et signé.

COMPLÉMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L’ENTRÉE EN MISE-À-NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS

AU LYCÉE DENIS DIDEROT/MARSEILLE
SESSION 2017

Je, soussigné(e)………………………………….

Certi�e sur l’honneur être l’auteur(e) des travaux joints à mon dossier de candidature.

Fait à ………………………………, le………………………………..

Signature :

………………………………….………………………………….…………………………………………………………………….……………

Avertissements : 

• Sans ce complément, votre dossier de candidature 
sera considéré comme incomplet par le jury
• Ne pas envoyer d’autres documents que ceux demandés : 
ils ne seront pas consultés par la commission de sélection.
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Quelle posture ?

Quel cadrage ?

Quels réglages ?

Quel contexte ?

Quel accessoire ?

Faire résonner espace et corps ?

Plein feu sur les détails ?

Jouer des e�ets photographiques ?

Absurde, dynamique, statique ?

Souligner une idée ?
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Stéphanie Press

Pour chaque image à produire se questionner . . .
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Insolites oripeaux
Avant toute chose, 
vous prendrez soin 
d’observer �nement 
les exemples iconographiques 
ci-joints : ils devraient 
vous donner des idées !
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Vous allez réaliser 3 photographies dans lesquelles vous allez 
mettre en scène chaque fois et exclusivement les 5 ingrédients suivants :

• un grand drap blanc
• un collant noir
• un sachet (en plastique ou en papier) monochrome : de la couleur !
• un vêtement ou un accessoire, au choix, et qui pourra changer d’une photo à l’autre
• un modèle : vous ou quelqu’un d’autre

Le contexte de la prise de vue est libre mais pensez que le sujet principal reste 
la mise en scène, l’agencement, l’articulation par vous des 5 ingrédients 
précédemment cités. 
Vous pouvez �xez comme bon vous semble et éventuellement découper les objets 
pour les besoins de la prise de vue mais ils doivent rester reconnaissables.

Choisissez avec soin chacun des éléments entrant dans la fabrication de vos 
images car chaque « indice » va compter pour faire comprendre vos intentions 
à celui qui regarde votre travail.

Vos 3 photographies devront exprimer tour à tour chacun des 3 univers suivants : 
• somptueux baroque exubérant
• délicat subtil infime
• monstrueux animal merveilleux

Ces trois photographies, format portrait, seront réalisées en couleur et auront 
toutes la même dimension qui n’excèdera pas le format A4.
Au dos de chacune d’elles sera indiqué l’univers que vous avez cherché à exprimer.
Vos images devront être de bonne qualité pour être correctement appréhendées 
par le jury mais vous n’êtes en aucun cas tenus d’imprimer sur papier photo.

Prenez le drap blanc, le collant noir, le sachet coloré ainsi qu’un « vêtement 
ou accessoire au choix» utilisé pour vos prises de vues.
Installez ces 4 objets face à vous : 3 sont très proches, se touchent, s’entremêlent, 
se chevauchent et 1 s’éloigne un peu de cet imbroglio.

Sur une feuille de format A4, dessinez cette scène en noir & blanc, 
le plus �dèlement possible (volume, détails, ombres & lumières...). 
Technique(s) et orientation du format libres.


