
Je suis entré au lycée en seconde arts appliqués, avec seulement quelques 
bases en dessin et une culture relativement restreinte. Une de mes passions de 
l’époque était le jeu vidéo, et j’ai pris des cours à l’école municipale des arts 
plastiques de Dax pendant 3 ans, dont un an dédié à l’infographie et 2 à l’art 
plastique. 
C’est durant ces trois années que j’ai acquis des compétences en dessin plus solides 
et expérimenté pour la première fois certains médiums. En terminale, j’ai davantage 
exploré le dessin, en me basant sur les concepts arts de personnages et  l’illustration 
venant du monde vidéoludique pour me tourner vers une esthétique approchant de 
celle des comics contemporains ou du roman graphique. En parallèle, j’ai commencé 
la peinture, plutôt sous forme abstraite, en explorant sur de très grands formats la 
gestualité du corps et la matérialité de la peinture.  
C’est après être tombé par hasard sur un volume de « The Absolute Sandman » que 
j’ai pris connaissance du travail de Dave McKean, qui a lui-même fait les beaux-arts 
en Angleterre, et qui a déclenché chez moi une sorte de vocation. C’est donc ainsi 
que j’ai tenté les concours d’entrée des écoles des beaux-arts de Bordeaux et de 
Pau, ai réussi les deux pour entrer à l’école de Bordeaux l’année suivante.  

 Actuellement, je suis donc en deuxième année dans cette même école. La 
différence majeure entre la ville de Bordeaux et une petite ville comme Dax, dans le 
domaine de l’art en tout cas, est la richesse et l’activité bouillonnante qui est 
proposée. En l’occurrence, le travail d’un étudiant aux beaux-arts est composé à 
50% de production en atelier et de 50% de visites d’expositions, de concerts, de 
projections, et ainsi de suite. Le rythme des cours à proprement parler n’est pas 
forcément très soutenu, sauf en cas de workshop, mais les sorties forcent à acquérir 
une organisation claire et précise, ainsi qu’un état de concentration constant.  
Contrairement à un cliché populaire, l’artiste de nos jours ne vit pas seul en passant 
ses journées à peindre. C’est pourquoi la vie en atelier se révèle importante à plus 
d’un titre, aussi bien vis-à-vis des enseignants que des autres étudiants, avec qui les 
collaborations peuvent s’avérer très courantes ; les collaborations entre divers 
organismes comme le conservatoire ou le TNBA sont fréquentes également. Les 
différents festivals sont aussi à surveiller.  
Concernant les pratiques, toutes sont admises et considérées comme intéressantes 
à Bordeaux, et l’école est ouverte à toutes sortes de propositions : par exemple, 
j’envisage de proposer une micro-conférence autour des jeux vidéos, qui sont un 
média central de la pop culture et pourtant sous-représenté dans les grandes écoles.  
Sachez toutefois qu’aucun cours n’est dispensé, ce qui signifie que si vous souhaitez 
apprendre le dessin académique, il faudra vous inscrire aux cours publics. Les 
beaux-arts sont une institution de recherche dans les domaines culturels avant tout. 
Il en sort toutes sortes de personnages, des musiciens aux peintres en passant par 
les performeurs et les techniciens de toutes sortes.  

Pour les lycéens qui envisagent ce cursus, sachez qu’il est donc tout à fait 
possible d’accéder à ce genre d’études, à condition d’être motivé afin de combler un 
retard culturel qui peut être préjudiciable. Le cursus peut être assez déstabilisant : 
l’art est un domaine très personnel dans lequel vous vous investissez corps et âme ; 
le doute est courant, et il faut savoir l’accepter, le gérer pour mieux rebondir, savoir 
se remettre en question tout en s’affirmant suffisamment pour ne pas être submergé 
par la pluie de références, d’évènements culturels ou la personnalité de certains 
enseignants. 



Les concours sont composés de 2 phases : l’admissibilité, qui consistait, pour 
mon cas, à envoyer un book, qui présentent vos travaux ; et l’admission, qui se 
partage en plusieurs étapes :  

- l’épreuve écrite de culture générale, qui consiste à présenter votre 
culture générale, vos références personnelles, et dans laquelle les 
examinateurs vont chercher à voir une personnalité particulière ; 
cependant il ne sert à rien d’exagérer et d’en faire des caisses pour se 
faire remarquer, le jury le verra. Cette épreuve est accompagnée 
d’une épreuve de langue, anglais ou espagnol, qui consiste en général 
en un QCM ou une analyse de documents, qui a juste pour but de 
s’assurer de vos bases linguistiques. 

- L’entretien avec le jury, au cours duquel vous présenterez vos travaux, 
ainsi qu’un projet à préparer chez soi qui vous est communiqué en 
amont. C’est le moment de mettre en avant vos gouts, votre corpus de 
références, et de montrer votre motivation. 

Tentez plusieurs concours, juste pour vous assurer de ne pas être coincés si vous 
êtes refusés à votre premier choix.  

   
 


