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vues de l’école des beaux-arts
sa salle de coNféreNces 

ses ateliers, sa galerie
et sa bibliothèque

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
Présentation du cursus, des ateliers,
rencontre avec l’équipe et à 17 h 30, 
remise du « Prix de l’Ormeau » en 
partenariat avec la Fnac Saint-Brieuc
et le mensuel le Cri de l’Ormeau.

L’école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc est membre de
l’APPEA, association nationale des classes préparatoires
aux écoles supérieures d’art (appea.fr) et du réseau
art contemporain en Bretagne (artcontemporainbretagne.org)



Classe préparatoire
publique aux écoles
supérieures d’art

De nombreux temps forts (workshops, 
conférences, voyages et rencontres avec des 
artistes, des designers et des professionnels 
du secteur) sont organisés toute l’année 
– sans surcoût pour l’élève – et font 
partie intégrante du cursus. Ce contact 
soutenu avec les différents champs de la 
création contemporaine, à travers la visite 
d’expositions notamment, de même que le 
suivi avec les professeurs, permettent ainsi 
à chacun d’affiner ses choix d’orientation et 
d’enrichir ses expériences.

La nouvelle école des Beaux-Arts de Saint-
Brieuc dispose d’espaces de travail dévolus à 
la classe préparatoire. Ils comprennent une 
salle de documentation avec 4 000 ouvrages 
référencés, des ateliers spécialisés (gravure, 
volume, informatique), 300 m2 de salles de 
travail dédiés aux étudiants de cette classe, 
une salle de conférence, ainsi qu’un espace 
d’accrochage permettant aux élèves de 
concevoir, de réaliser et de présenter leurs 
projets personnels.

L’équipe est composée de professeurs 
diplômés, d’artistes et architecte reconnus 
dans le champ de l’art contemporain.

Enfin, l’école est dotée d’une galerie intégrée 
au réseau « Art Contemporain en Bretagne » 
et partenaire de la Biennale de Rennes. La 
galerie Raymond-Hains est un lieu privilégié 
pour l’ensemble des élèves mais aussi pour 
tous les amateurs curieux de découvrir l’art 
en train de se faire. Trois expositions sont 
proposées durant l’année et font l’objet 
d’approfondissements spécifiques avec les 
élèves de la classe préparatoire.

de précision, téléchargez 
le livret de l’étudiant 
(www.saint-brieuc.fr 
rubrique Ville dynamique 
~ Équipements culturels ~ 
École des Beaux-Arts ~ Classe 
préparatoire).

Calendrier des inscriptions

A partir du mois de février, 
les dossiers d’inscriptions 
sont à retirer à l’école ou 
à télécharger sur le site 
de la ville de Saint-Brieuc 
(www.saint-brieuc.fr 
rubrique Ville dynamique 
~ Équipements culturels ~ 
École des Beaux-Arts). Deux 
sessions de recrutement 
sont organisées :

session 1 :
Dépôt des dossiers 
avant mercredi 24 avril 2019
— jury d’admission 
lundi 13, mardi 14 et 
mercredi 15 mai.

session 2 :
Dépôt des dossiers
avant jeudi 16 mai 2019
— deuxième jury 
d’admission mercredi 5, 
jeudi 6 et vendredi 7 juin.

Rentrée

Mardi 3 septembre 2019.

Conditions d’admission

La classe préparatoire est 
ouverte aux titulaires du 
baccalauréat âgés de moins 
de 24 ans.
Elle accueille au maximum 
28 étudiants. La sélection 
s’opère sur la base d’un 
entretien avec le jury au 
cours duquel le candidat 
expose ses motivations 
et présente son parcours 
et ses travaux personnels 
(dessins, peintures, 
carnets de croquis, vidéos, 
photographies, sculptures, 
sons, ou toute autre 
production). Le rythme de 
travail intensif qu’impose 
cette formation implique 
un grand engagement de la 
part des étudiants.

droits d’inscription

Le montant total des 
droits d’inscription 
2018/19 s’élevait à 1 168 € 
et des tarifs réduits sont 
appliqués, en fonction 
du quotien familial, aux 
étudiants domiciliés à 
Saint-Brieuc de (319 à 
956 € en 2018/2019). Ces 
tarifs sont légèrement 
réactualisés chaque année 
en juin pour l’année 
scolaire suivante. Pour plus 
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22000 Saint-Brieuc
t. (0)2 96 01 26 56 
beaux-arts@saint-
brieuc.fr
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direction
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Administration
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ce cursus agréé par le 
MiNistère de la culture * 
a pour obJectif de préparer 
eN uNe aNNée, les étudiaNts 
aux coNcours d’eNtrée 
daNs des écoles supérieures 
d’eNseigNeMeNt artistique, 
les écoles régioNales et 
NatioNales des beaux-arts, 
les écoles d’architecture 
ou d’arts décoratifs.

De septembre à mai, l’école des Beaux-Arts 
de Saint-Brieuc dispense un enseignement 
fondé sur l’apprentissage du dessin, du 
volume et de la couleur, de la peinture, de 
la création numérique, de la photographie, 
du design et de l’histoire de l’art et de 
l’architecture.

À raison de 36 heures de cours 
hebdomadaires, c’est une formation 
exigeante qui offre un très large 
panel d’expérimentations plastiques, 
d’ouvertures artistiques et de rencontres.

Tout au long de l’année, un suivi 
individuel et des bilans permettent 
d’évaluer les élèves et de les préparer à 
l’oral des concours. Le travail personnel 
et l’expérimentation sont encouragés 
dans le but de produire un dossier solide 
et d’éprouver différentes techniques et 
approches.

* décret n°2017-718 du 2 mai 2017 relatif aux établissements d’enseignement.


