INSCRIPTIONS
Du 19 août 2019 au 19 septembre 2019, de 10h00 à 15h00
uniquement sur rendez-vous au +32(0) 4 221 70 70
Seules les inscriptions sur présentation du
DOSSIER COMPLET* et de la carte d’identité électronique seront acceptées

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA VILLE DE LIÈGE
A C A D É M I E

*COMPOSITION DU DOSSIER À PRÉSENTER LORS DE L’INSCRIPTION
• Une copie certifiée conforme du certificat homologué
de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)
• Pour les étudiants belges diplômés en juin 2019,
l’attestation provisoire du certificat (CESS)
• Une photocopie de la carte d’identité recto/verso en cours de validité
• Pour les étudiants ayant effectué des études secondaires à l’étranger, une Équivalence de leur diplôme
d’Enseignement secondaire permettant l’accès au type long sera exigée, ce document seul acceptant la
poursuite des études en Belgique. (www.equivalences.cfwb.be)
• Pour les étudiants ayant effectué des études secondaires à l’étranger, une copie certifiée conforme du
diplôme de fin d’études secondaires (équivalent baccalauréat français), accompagnée d’une copie certifiée
conforme du relevé des notes
• Pour les étudiants diplômés avant 1994, une copie certifiée conforme du diplôme d’aptitude à accéder à
l’enseignement supérieur, accompagnée du certificat homologué de l’enseignement secondaire supérieur
• Pour les étudiants ayant effectué des études supérieures en Communauté française, une attestation des
écoles supérieures fréquentées pour chaque année et le dernier bulletin de chaque année. Le cas échéant,
la copie du diplôme de bachelier.
• Un document attestant que l’étudiant(e) n’a aucune dette vis-à-vis du dernier établissement fréquenté
• Le cas échéant, une attestation du passage à la visite médicale (concerne les étudiants ayant fréquenté
un établissement d’enseignement supérieur).
• Le cas échéant, le candidat est tenu de justifier ses 5 dernières années d’activités
• Préalablement à leur départ, les ressortissants étrangers non européens sont tenus de solliciter auprès
des Autorités diplomatiques belges de leur pays d’origine l’autorisation de séjourner en Belgique.

B E A U X - A R T S

Professeurs : Benoit FELIX
Nicolas KOZAKIS

Masters en co-organisation avec l’option de dessin de La Cambre Bruxelles,
Modules, Séminaires et work-shops communs.

DATES DE RENTRÉE ACADEMIQUE
13 septembre 2019 à 9h00
Journée d’accueil pour la 1re année – BLOC 1 / 1e CYCLE
16 septembre 2019 à 8h30
Rentrée académique pour tous les étudiants

L’INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE QUE LORSQUE
LE DOSSIER SERA COMPLET ET LES FRAIS D’INSCRIPTION HONORÉS

D E S

OPTION DESSIN

ÉPREUVES D’ADMISSION
Du 9 au 20 septembre 2019 (un jour à définir lors de l’inscription)

MINERVAL
1re BACHELIER ................................................................ 350,03 €
2e BACHELIER................................................................. 350,03 €
3e BACHELIER................................................................. 454,47 €
1re MASTER DU CYCLE DE 1 AN....................................... 454,47 €
1re MASTER DU CYCLE DE 2 ANS..................................... 350,03 €
2e MASTER DU CYCLE DE 2 ANS...................................... 454,47 €
AGRÉGATION - AESS...........................................................70,57 €
Un montant de 50 euros doit être payé par virement bancaire le jour
de l’inscription ou au plus tard le 15 octobre 2019,
sous peine de nullité de l’inscription,
selon les coordonnées bancaires suivantes :
VILLE DE LIÈGE – INSTRUCTION PUBLIQUE
IBAN : BE48-0910-1837-1627 - BIC : GKCCBEBB
Communication : Nom – Prénom – Section – Etablissement scolaire (ESAL)
FRAIS D’INFRASTRUCTURE (au plus tard pour le 15 octobre 2019)
ET ADMINISTRATIFS...........................................................80,00 €
Coordonnées bancaires :
ACA LIÈGE ASBL
IBAN : BE19068242653712 - BIC : GKCCBEBB
Communication : Nom – Prénom – Année – Section

R O Y A L E

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE LA VILLE DE LIÈGE
A C A D É M I E

R O Y A L E

D E S

B E A U X - A R T S

21, Rue des Anglais – B-4000 Liège
T. : +32 (0) 4 221 70 70 • Fax : +32 (0) 4 221 38 20
arba.liege@sup.cfwb.be

www.esavl.be

62

6
180
10

120

1+2
Arts numériques/Gravure/Illustration/Image dans le milieu/Peinture/Publicité/Vidéographie

TOTAL

1860

2
30
5
2
Dessin/Atelier (workshop La Cambre)

STAGES - AUX CHOIX

16

8
240

510
29
1+2

1+2

Dessin/Atelier

Travail de fin d’études

16

1
30
2
1+2
Droit/des artistes

U.E ATELIER
MODULE 2

1

1
30

30
2

2

1+2

1+2

Actu. Culturelles/générales

Droit/droit commercial

1

1
30

30
2

2

1+2

1+2

Hist.et actu. des arts/générale

Philosophie de l’art

1
Séminaire méthodologie de la recherche

COURS GENERAUX

SEMINAIRE METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : LA CAMBRE

Performance/Illustration/Art en réseau/Livre

1

5

10

30

75

1

3

2
COURS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX : LA CAMBRE - AU CHOIX

19
615

30
5

30
1+2
Dessin/Atelier

1

H/an
ECTS
Quadri
U.E ATELIER
MODULE 1

Dessin/Atelier (workshop ESAVL)

Pond

DESSIN MASTER 120 C / SPÉCIALISÉ
Masters en co-organisation avec l’option de dessin de La Cambre
Bruxelles, Modules, Séminaires et work-shops communs.
Depuis l’origine d’une première trace qui fait signe, jusqu’aux figures de la
représentation les plus accomplies, le dessin déploie le champ d’une image
dans laquelle les marques du travail n’auraient pas disparu. Le dessin n’efface pas ses traces ? En contrepoint de la visibilité qu’un dessin nous montre,
c’est ainsi l’espace d’une lisibilité qui s’y ouvre : la lisibilité des événements
successifs que constitue l’enchaînement des tracés qui mènent vers tel résultat fini.
Forme finie que le tracé qui mène jusqu’à elle continuerait à travailler infiniment  ? L’espace de cette question, c’est avec le minimum d’un crayon et
d’une feuille de papier, voire, s’il ne reste vraiment plus rien, d’une pierre
ou d’un morceau de bois brûlé qu’on frotterait sur un mur, qu’il s’ouvre. Le
dessin, c’est ainsi aussi la question d’une pratique de l’art qui pourrait se satisfaire de moyens pauvres. La création artistique à portée de main ?
Ce minimum nécessaire à pouvoir laisser trace, à pouvoir faire art malgré tout,
ancrent depuis toujours – dans les contextes politiques répressifs, ou bien
de crise, comme aujourd’hui – mais on pourrait ajouter: dans les contextes
physiques rudes, tels que celui des grottes dans lesquelles s’enfonçaient les
hommes préhistoriques – la pratique du dessin du côté d’une affirmation de
liberté. Est-ce là, l’une des raisons du succès du dessin aujourd’hui ? Foires et
musées consacrés au dessin fleurissent.
La particularité du dessin dans le champ de la production de l’art actuel est
peut-être aussi le paradoxe d’une discipline reconnue pour elle-même, en
même temps qu’elle paraît concerner toutes les autres. Marge, donc, le dessin, autour de laquelle s’ouvre le champ d’une interdisciplinarité essentielle.
Pratique artistique peut-être la plus intime, là où elle serait parente de la
danse, de la performance et du work in progress, le dessin, touche, au-delà
de l’image, à l’autre extrémité, comme dessein ou comme concept, au signe,
au story board, au design, à l’architecture, voire à la production industrielle.
Pratique intimement politique de par l’indépendance de ses moyens, qu’elle
affiche face aux injonctions de la société de consommation, le dessin est ainsi
aussi le champ d’une pensée critique.
Quel que soit le choix pour un Master, spécialisé, didactique ou approfondi,
nous donnons ce champ de réflexion comme cadre à nos étudiants pour le
développement de leur singularité artistique dans le dessin et à partir du
dessin en interdépendance aux cours et ateliers proposés.

