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52-54, boulevard Gallieni

https://m.facebook.com/events/766392197417052/


Les Arcades

Journée Portes Ouvertes virtuelles de la
Classe préparatoire publique

aux écoles supérieures d’art et de design

Samedi 20 mars 2020 de 10h à 16h

Présentation de la formation à 10h et 14h

L’’équipe des Arcades vous accueille de 10h à 16h en visioconférence. Une présentation 
sera proposée par le Directeur des Arcades accompagné d’ étudiants de la 16ᵉ promotion 
puis l’équipe enseignante répondra à vos questions. Un live est proposé sur notre page 
facebook de 10h à 16h (JPOlive). Vous pourrez visiter l’établissement et ses équipements 
virtuellement via le teaser réalisé pour l’occasion.

Les cours sont dispensés par une équipe d’artistes, de designers et d’historiens d’art 
dont plusieurs enseignent également dans les écoles supérieures d’art et de design. Les 
différentes disciplines – dessin, volume, peinture, photographie, vidéo, design, couleur, 
histoire et actualité de l’art – conjuguent pratique et théorie et s’articulent autour du 
développement de la créativité et de la réflexion personnelle de l’étudiant. Un programme 
de workshops et de rencontres avec des professionnels de l’art (artistes, critiques d’art, 
designers, scénographes, etc.) complète ces enseignements, afin de préparer au mieux 
les étudiants aux concours des écoles supérieures d’art et de design en une année.

Conditions d’admission : être bachelier (tous bacs), avoir moins de 23 ans.
Retrait des dossiers : par courriel ou téléchargement sur http://www.issy.com/les-arcades/
classe-prepa/inscription

Dépôt des dossiers de candidature : au plus tard vendredi 26 mars 2021 (par courrier 
simple, cachet de la Poste faisant foi). 

Epreuve de présélection : à réaliser en 4 jours à partir d’un sujet envoyé vendredi 2 avril à 
14h aux candidats.

Entretiens d’admission pour les présélectionnés : lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mai aux 
Arcades ou en visio (à confirmer ultérieurement).

Membre de l’Association nationale des prépas publiques aux écoles supérieures d’art (APPÉA), 
cette classe préparatoire est agréée par le ministère de la Culture et habilitée à recevoir des élèves 
boursiers.

Les Arcades 
52-54, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 41 23 90 50
www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/les-arcades
Accès : Métro ligne 12, station Mairie d’Issy
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