GOBELINS L’école de l’image / 25 mars 2020

Compte-rendu du jury d'Admissibilité
concours unique PGA- Bachelor ARFA 2020
Nous avons eu cette année 768 candidatures composées des profils suivants :
- 59 internationaux
- 373 élèves actuellement en classe de Terminale
- 87 ayant un bac antérieur à 2019 et ayant pu candidater après obtention d'une dérogation (pour rappel,
celles-ci ont été accordées en grand nombre cette année, à titre exceptionnel, en raison de la réforme du
concours privilégiant l'accès au concours aux étudiants en dernière année de lycée ou ayant obtenu le bac
en 2019).
Nous avons retenu 309 candidatures pour passer l'épreuve oral. Ce concours étant nouveau, nous avons
décidé de ne pas limiter le nombre d'admissibles à un quota.
Parmi les 309 candidats admissibles, nous retrouvons :
- 46 internationaux
- 142 élèves actuellement en classe de Terminale
- 36 étudiants actuellement en classe Prépa Gobelins Animation
Nous avons éliminé 459 candidatures pour les raisons suivantes :
- la quantité de travaux produite et présentée dans le Tumblr n'était pas suffisante au regard de ce que
nécessite les programmes des formations visées, ou pour pouvoir constater une progression du candidat le manque de diversité des travaux présentés, ne nous a pas permis de nous donner une idée précise de
l'ouverture d'esprit du candidat ou de sa curiosité à essayer des techniques variées, ou de sa capacité à
observer ou à être imaginatif, qualités indispensables pour mettre à profit l'enseignement GOBELINS - dans
le cas de candidats ayant déjà bénéficié de formation artistique, la qualité du travail présenté nous a
semblé insuffisante
Parmi ces candidatures, nous avons parfois également éliminées, des profils de candidats nous semblant
trop expérimentés pour les programmes de formations visés.
De façon générale, le jury a trouvé que :
- la quantité de travaux présentés était dans la plupart des cas au rdv
- la forme de présentation des Tumblr que nous avons imposée a été majoritairement respectée, même
s'il manque souvent des légendes sous certaines productions
- malgré les recommandations, il y a encore trop de dessins faits d'après photo, ou qui sont du registre de
la reproduction
- la qualité des Tumblr des candidats en classe de Terminale est très hétérogène
Enfin, de façon unanime, le jury tient à signaler, que parmi les Tumblr ne répondant pas à nos critères, un
nombre non négligeable, révèlent néanmoins des qualités techniques ou artistiques qui méritent que les
candidats n'abandonnent pas leur projet d'études dans le champs artistique, même si GOBELINS à ce stade
n'est pas l'école qui leur correspond.
L'épreuve orale d'admission, aura lieu sans modification de date, du 22 au 29 avril inclus. En revanche, tous
les oraux se feront à distance en visioconférence avec le jury.
Ainsi, il est recommandé en amont de cette épreuve, aux candidats admissibles :
- d'identifier un ordinateur équipé d'une webcam et d'une bonne connexion internet (de préférence
filaire) - de préparer les 5 images d'oeuvres dont ils ne sont pas les auteurs au format numérique (pdf ou
jpg, inférieure à 1Mo chacune) . Bon courage à tous dans ce contexte difficile !

