Couverture du dossier,
Nom:
Prénom:
Coordonnées.
Une illustration personnelle. ( une photo, un dessin,
un croquis...)

Description du dossier.

Présentation.

La forme:
- le dossier doit être relié.
- Pas de feuilles volantes.
- Minimum A4, maximun A3.
- Horizontal ou vertical.
- De préférence en couleurs et de bonne qualité au
niveau des reproduction d’images et des textes. (pas
d’images pixellisées ou de mauvaises copies)
- Pour les parties écrites: les rédiger à l’ordinateur pour
simplifier la lecture.
- Impression sur feuille blanche.
- Pas d’impressions de dessins réalisés sur des feuilles
quadrillées.

Qui suis-je, expliquer son parcours, curriculum vitae
clair et précis.

Le fond:
- Présentation
- Motivation
- Travaux personnels
- Références auteurs.

Une présentation personnelle contenant un résumé du
parcours du candidat, sa motivation et centres d’intérêts (maximum 1 page)
Pourquoi choisir notre école?
Pourquoi la bande dessinée?
Objectifs poursuivis?

Travaux personnels.

Des images de références.

Des copies de réalisations personnelles (dessins, pages
de BD, etc.), accompagnés de brefs commentaires expliquant votre démarche, vos choix, vos envies...

Des images variées (minimum 10) ayant trait à l’option
choisie, accompagnés de brefs commentaires.
Citez l’auteur, l’oeuvre d’où est extraite l’image.

Minimum 10 réalisations.

Dans vos commentaires précisez ce qui vous intéresse
dans l’image, ce qui vous a plu, par exemple, le graphisme, le sécénario, la composition...

L’ entretien oral porte sur vos capacités à réaliser des
bandes dessinées, donc, réfléchissez bien à la sélection
de vos travaux personnels.
Attention à la qualité des impressions de vos travaux!
Nous ne voulons pas d’originaux.
Il s’agit bien de dessins personnels et pas de copies de
dessins d’auteur.
Exemple:
- une ou plusieurs planches de BD
- des illustrations...
- des dessins, recherches de personnages
- des croquis d’après nature
- des recherches graphiques
- des textes (poèmes, scénario, histoire courte)
- de la photographie

Exemples :
- des pages de bd, Manga, comix...
- des extraits de romans graphiques
- des ex libris ou des couvertures de BD
- des articles de presse sur le monde de la BD
- des images films d’animation

