
ESA SAINT-LUC LIEGE 
EPREUVE D’ADMISSION 2018 

MATERIEL REQUIS 
 

Chaque candidat devra se munir : 

• d’un bloc de feuilles A4 ligné ou quadrillé pour l’épreuve théorique ; 
• du matériel spécifique en fonction de l’orientation choisie (décrit ci-dessous) pour 

l’épreuve pratique : 

Architecture d’intérieur 
Crayon HB et B, gomme, 10 feuilles de papier « machine » A4, marqueurs-feutres, 3 feuilles A3 de papier fort 
(carton), latte, ciseaux, colle adéquate, ruban adhésif. 
 
Bande dessinée 
Marqueurs-feutres et crayons noirs de type HB, gomme, latte ou règle, bloc de papier à dessin de type Canson 
(minimum 180 grammes). 
 
Communication visuelle et graphique 
Magazines et journaux à découper, ciseaux, cutter ou scalpel, colle, latte, marqueurs-feutres noirs (gros, moyen 
et fin), un marqueur Poska pointe moyenne jaune vif, deux feuilles de papier dessin de format 40 x 
60, des feuilles de papier « machine » A4. 
 
Conservation, restauration des œuvres d’art 
Papier et de quoi écrire. 
 
Design industriel 
De quoi écrire et de quoi s’exprimer graphiquement : marqueurs-feutres, crayons, etc., 4 feuilles de papier blanc 
de format A3-80g, 4 feuilles de papier fort (200g) de format A3. 
 
Illustration 
Crayons noirs de type HB, gomme, latte ou règle, bloc de papier à dessin de type Canson (minimum 180 
grammes), techniques de mise en couleurs rapide (marqueurs-feutres, crayons, aquarelles...). 
 
Peinture 
Magazines et journaux à découper, un support rigide A3 (bois ou carton), ciseaux, colle, cutter, papiers, 
cartons de récupération... 
 
Photographie 
Un appareil numérique, une carte mémoire (peu importe la marque, le modèle, le niveau de sophistication ; à 
l’exception des téléphones portables) ; chaque candidat en connaîtra le maniement et sera capable de 
transférer les fichiers de la carte mémoire vers le disque dur d’un ordinateur. 
 
Publicité 
Marqueurs-feutres divers (noirs et couleurs), feuilles de papier «machine» A4, magazines et journaux à 
découper, ciseaux, cutter, colle. 
 
Sculpture 
Magazines et journaux à découper, un support rigide A3 (bois ou carton), ciseaux, colle, cutter, papiers, 
cartons de récupération, bois, ficelles, élastiques, baguettes, cure-dents... 
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