Journée Portes Ouvertes
des Arcades

Atelier vidéo / performance, promotion 17

Classe préparatoire publique
aux écoles supérieures d’art et de design

Samedi 29 janvier 2022
de 10h à 18h
Issy-les-Moulineaux
Fabienne LIADZÉ
Maire-Adjoint
Délégué à la Culture

Les Arcades
52-54, boulevard Gallieni

André SANTINI
Ancien Ministre
Maire d’Issy-les-Moulineaux
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Les Arcades
Journée Portes Ouvertes de la
Classe préparatoire publique
aux écoles supérieures d’art et de design
Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 18h
Présentation de la formation à 11h
Les étudiants de la 17e promotion et l’équipe des Arcades vous accueillent tout au long de la journée.
Vous pourrez découvrir les travaux réalisés depuis la rentrée par les étudiants, visiter l’établissement
et ses équipements, rencontrer les étudiants et les enseignants.
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. 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 p ersonnelle de
l’étudiant.
Un programme de visites extérieures, 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 ICI

Dépôt des dossiers de candidature : au plus tard le vendredi 4 février 2022 (par courrier
simple, cachet de la Poste faisant foi).
Epreuve de présélection : à réaliser en 4 jours à partir d’un sujet envoyé le vendredi 18
février à 17h aux candidats. Retour attendu pour le mardi 22 février 18h par mail
(marie-annick.decaudain@ville-issy.fr
Entretiens d’admission pour les présélectionnés : lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mai
aux Arcades.
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
Bus n° 126, 189, 290, 323, arrêt Président Robert Schuman
RER C / Tramway T2 : station Issy-Val-de-Seine

