
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS 

ECOLE SUPERIEURE D’ART 
Rue des Artistes-Ermitage 

97200 FORT DE France 

Tél : 0596 60 65 29 

Fax : 0596 63 74 09 

 

contact.cca972@orange.fr 

www.cca-martinique.com 

 

Retrouvez nous sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS D’ENTREE  

 

Session 2 : du 11 au 12 septembre 2017 

 

 

SESSION DE SEPTEMBRE 

 



CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS 

ECOLE SUPERIEURE D’ART 

 

CONCOURS D’ENTREE 2017 

 

 

Les candidats peuvent s’inscrire à deux sessions dans l’année et aucun candidat ne peut se présenter 

plus de trois années successives au concours d’entrée de l’Institut. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le concours d’entrée en première année est ouvert à tous les candidats bacheliers. Ceux-ci doivent être 

âgés de 17 ans au moins. 

Des dérogations peuvent être accordées par la Direction de l’école, pour motif exceptionnel dûment 

justifié. L’admission est subordonnée, dans la limite des places disponibles, à l’avis favorable du jury 

souverain en matière de décision. 

La Direction fixe chaque année le nombre de candidats à admettre. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET CALENDRIER 

2eme
 session 

Retrait et  dépôt des dossiers de candidature : du 19 juin 2017 au 7 septembre 2017 

 

Dossier administratif : 

Le dossier administratif comporte : 

- Un certificat de scolarité pour les candidats de terminale. 

- Une copie du relevé de notes ou du baccalauréat. 

- Une photocopie de la carte d’identité ou le passeport en cours de validité. 

- La fiche d’inscription complétée. 

- Pour les mineurs ; une autorisation des parents. 

- 2 enveloppes timbrées aux nom et adresse du candidat. 

 

DATE DES EPREUVES 

Création, entretien avec le jury oral des connaissances générales : 

2
ème

 session : 

Lundi 11 et mardi 12 septembre 2017 de 8h00 à 17h00 

 

 



CONVOCATION 

Chaque candidat est avisé individuellement par courrier du lieu et de l’heure des épreuves. 

Il doit se présenter lors du concours muni de sa convocation et d’une pièce d’identité en cours de 

validité. 

 

DEFINTITION ET DEROULEMENT DES EPREUVES 

HISTOIRE DE L’ART : 2 heures 

LANGUES VIVANTES : (ANGLAIS ou ESPAGNOL) : 2 heures 

PRATIQUE PLASTIQUE : 2 heures 

ENTRETIEN : (15 minutes pendant les 2 jours) 

Ce même jury interrogera le candidat sur sa culture générale et sur ses motivations. 

Cet oral vise à apprécier les connaissances, les capacités de réflexion et d’analyse du candidat, qui 

devra être attentif aux modes d’expression contemporain. 

Le niveau de culture générale requis est celui du baccalauréat. 

Le candidat sera jugé sur la culture contemporaine, artistique, scientifique, technique (livres, expos, 

films, graphisme, art contemporain, design, mode, cinéma…). 

Présentation du dossier pour l’entretien 

Le dossier de présentation n’excédant pas 15 planches. 

Il comportera des documents faisant appel à des techniques diverses : photos, photocopies, 

impressions numériques, dessins, textes, vidéogrammes, collages, croquis etc… 

 

HISTOIRE DE L’ART : Analyse d’œuvres, dissertation ou commentaire de texte 

Le programme concernant l’épreuve de connaissances générales est fixé chaque année par le Directeur 

de l’école. 

Il porte sur la modernité et l’art contemporain international avec un regard particulier sur les zones de 

la Caraïbe et de l’Amérique Latine. 

Pour préparer cette épreuve, le candidat est vivement invité à fréquenter les bibliothèques, musées et 

expositions. 

Pour une approche des différents aspects de la création contemporaine, il se référera à la liste 

bibliographique donnée à titre indicatif. 

Au-delà d’un test sur les connaissances en histoire de l’Art, il s’agit d’apprécier les capacités d’analyse 

formelle du candidat, son aptitude à manier les concepts, à rebondir sur une réflexion personnelle. 

 



LANGUES ETRANGERES (Anglais ou Espagnol) 

Une épreuve de compréhension (2 heures) qui consiste à repérer les thèmes essentiels du texte. 

Cette épreuve permet de mesurer le niveau de pratique de l’anglais ou de l’espagnol et les capacités à 

appréhender la pratique d’une langue étrangère. 

 

EPREUVE PRATIQUE 

Une épreuve (2 heures) où il est question de couleurs, de matières, de l’espace, de compositions, de 

structuration de l’espace de représentation et de sensibilité. Composer un projet en partant d’un 

référent proposé (nature, monde, paysage naturel ou urbain). 

 

NOTATION DU CONCOURS (sur 10 points) 

Critères d’évaluation 

- Qualités de présentation. 

- Qualités plastiques. 

- Qualités d’imagination. 

- Cohérence de la démarche. 

 

 

 

CALENDRIER DES EPREUVES 

2
ème

  session 

Lundi 11 septembre  2017 

8h à 10h : Histoire de l’Art 

10h à 12h : Anglais ou Espagnol 

13h00 à 15h00 : Epreuve pratique  

15h à 17h : Début des entretiens  

 

Mardi 12 septembre  2017 

8h à 12h : Suite des entretiens 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet Concours session 2  

Année 2017 

Thématique : « Territoires sensibles »  

 

Histoire de l’art et culture générale - Bibliographie 

 Dissertation ou commentaire de texte : 

Beaux-Arts Magazine 

www.artrabsolument.com 

www.artpress.com 

www.revueinitiales.com 

www.uprising-art.com 

www.fondation-clément.org 

 

Aimé Césaire, pour regarder le siècle en face, dirigé par Annick Thébia-Melson, Unesco, 

Maisonneuve & Larose, Paris, 2000 

Marc Augé, Georges Didi-Huberman, Umberto Eco : L’expérience  des images. Médiamorphoses. 

Paris, 2011 

Nathalie Heinich : le paradigme de l’art contemporain, Gallimard, Paris 2014 

Marc Jimenez : la notion d’œuvre aujourd’hui. Klincksieck. Paris 2002 

André Lucrèce : Conversation avec ceux de Tropiques. HC Edition 2003 

René Ménil : Tracées et Antilles déjà jadis. Jean-Michel Place Ed.Paris, 1999 

 

 Analyse d’œuvres : 

Artistos Lationos americanos, 100 Latin American Artistes, Edit. Rosas Olivares, Espagne, 2001, 

453 p. 

Made in Mexico, Institute of Contemporary Art Boston,  Boston, 2004, 123 p. 

Œuvre et lieu, essais et documents, sous la direction d’Anne-Marie Charbonneaux et Nobert Hillaire, 

Édit. Flammarion, Paris, 2002, 259 p. 

Couturier Elizabeth, L’art contemporain mode d’emploi, Edit. Filipacchi, France, 2004, 255 p. 

Michael Archer, L’art depuis 1960, Edit. Thames and Hudson, Paris, 1999, 224 p. 

http://www.artrabsolument.com/
http://www.artpress.com/
http://www.revueinitiales.com/
http://www.uprising-art.com/
http://www.fondation-clément.org/


Edward Lucie-Smith, L’art d’aujourd’hui, Edit. Phaïdon, Paris, 1999, 551 p. 

Roger Toumson, L’utopie perdue des îles d’Amérique, Edit. Honoré Champion, 2004, 345 p. 

Pascal Le Thorel, Nouveau dictionnaire des artistes contemporains, Edit. Larousse, Paris, 2004, 

335 p. 

L’ABCdaire de l’Art contemporain, Edit. Flammarion, Paris, 2003, 119 p. 

L’ABCdaire de la sculpture au XXe siècle, Edit. Flammarion, Paris, 2003, 120 p. 

David Thomisee, Histoire de l’art, QCM illustré, Edit. Eyrolles, Paris, 2003, 159 p. 

Démosthènes Davvtas, Dialogues, Edit. Au même Titre, France, 1997, 301 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE 

CAMPUS CARAIBEEN DES ARTS 

ECOLE SUPERIEURE D’ART 

ANNEE 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

NOM…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PRENOM………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TELEPHONE……………………………………………PORTABLE………………………………… 

 

 

ADRESSE MAIL ……………………………………………………………………………………… 

 

 

DIPLOMES……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Acquis ou en cours de préparation………………………………………………………………………… 

 

 

LYCEE (ou autre organisme)……………………………………………………………………………. 

 

 

 


