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Règlement des épreuves d’admission 2019-2020 
en cours d'études (1e cycle et 2e cycle) 	
 
 
Profil d'enseignement, projet pédagogique et artistique de l'erg 
 
 
Depuis sa création en 1972, l'erg se définit comme une école de recherche où l'activation des modes et 
espaces de production conduit l'étudiant-e à apprendre en faisant. 
L'articulation des cours est une zone de convergence suscitant l'inattendu, l'échange, le collectif, la 
forme hybride, contribuant ainsi à former des artistes- citoyen-nes en relation au monde, bien au-delà 
de la période de formation. Il ne s'agit pas, ici, d'apporter des certitudes, mais de créer les conditions 
d'une expérimentation maximale favorisant le positionnement de l'étudiant-e face à son médium, tout 
en le déconstruisant pour mieux s'en emparer.  Et pour le déconstruire il faut le prendre en main. 
 
L’enseignement de l’erg se différencie par l'approche interdisciplinaire ou transdisciplinaire, garantie par 
le croisement d'étudiant-es et de professeur-es provenant de différentes disciplines  : vidéo, peinture, 
photographie, sculpture, dessin, installation-performance, arts numériques, typographie, graphisme, 
communication visuelle et graphique, illustration, bande dessinée, cinéma d'animation, dans des ateliers 
pluridisciplinaires qui les rassemblent par pôles en Bachelors : art, narration et média. Et au travers des 
4 programmes proposés en Master: Pratique de l’art, outils critiques (Art et contextes simultanés), Récit 
et expérimentation (Narration spéculative), Politique et expérimentation graphique (Design éditorial, erg-
edit, politique du multiple / Pratiques graphiques et complexité scientifique).  Les étudiant-es ont aussi 
l'occasion de se confronter à d'autres pratiques dans les stages réalisés en interne, lors d'ateliers 
proposés par les enseignant-es avec des invité-es extérieurs et ouverts à plusieurs orientations ou lors 
de l'usage de différents lieux d'apprentissage (salle de montage vidéo, labo super 8, salle son, print-lab, 
etc.)  
 
Outils techniques 
Les espaces de production, d'action se diversifient. Les premières années sont le moment de 
l'expérimentation maximale de ces lieux. Expérimenter ce qu'est un atelier: un ordinateur, une table, 
une scène, une cuisine. Non seulement les cours sont des ateliers multidisciplinaires, mais aussi les 
lieux de l'école même peuvent le devenir aussi : auditoire, salles de cours spécifiques, cafétéria, lieux 
d'exposition. La réalisation plastique d'idées, de projets, de commandes d'autrui, d'actes de 
communication est un processus qui arrive, qui opère dans sa réalisation même, il faut passer par là : 
imaginer, faire, voir, dire. Il faudra accompagner le risque des étudiants et des étudiantes à explorer les 
zones situées hors des manuels de toute sorte.  
Afin de pouvoir se poser la question des conditions de production, il s'agit d'ouvrir et de comprendre les 
outils qu'ils et elles ont dans les mains: softwares, pigments, typographies, films, voix. La forme est-elle 
déterminée par l'Histoire, les compagnies d'informatique, par les limites techniques, par les moyens 
économiques, par le lieu de travail? 
 
Outils critiques, théoriques 
Il faut aussi se poser la question des conditions critiques de production, d'existence du projet: avec 
quels outils d'analyse regardons-nous? Quelles sont les sources de ces outils? Qui parle? À qui? Dans 
quel système économique, politique et social? Dans quelle Histoire ? Il s'agira de soutenir tout au long 
du cursus une résistance, une désobéissance épistémologique aux normes et codes de l'histoire. Une 
pratique artistique articulée sur la possibilité d'une pensée critique situe ses références, ses objets dans 
un contexte géopolitique. Aucune pratique n'est indépendante de ses lieux, de sa forme donc de sa 
technique, de son époque, de ses liens avec d'autres artistes, arts et situations.  
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Outils collectifs 
Une attention particulière est portée à ces productions qui peuvent exister selon différents formats 
parallèlement: performance, vidéo, conférence, publication, graphisme. Ces formes se pratiquent 
collectivement, en apprenant et en interrogeant l'autre. Les conditions de travail posent la question du 
travail en groupe. Un groupe nécessaire à l'expérimentation. Et donc, poser ce travail en collectif au 
centre aussi de l'équipe enseignante et administrative. Et ainsi s'interroger sur comment se développe 
le travail de l'école, comment travaillent les artistes, les auteurs, les scientifiques. Leur demander 
d'observer les types de relations qui s'établissent, les protocoles qui se posent et quelle hospitalité est 
proposée.  
 
Ces priorités éducatives sont travaillées avec l’équipe d’enseignants de l’erg conjointement à un 
programme d’invitations de personnalités issues des champs artistique, scientifique et des sciences 
humaines, dont la présence au sein de l’école prend la forme de workshops, de séminaires et 
d’interventions publiques.  
 
L'erg est le lieu des pratiques artistiques, plastiques, graphiques qui entrent dans les zones à risque 
théoriques et formelles. Un lieu et des pédagogies à définir et redéfinir collectivement. C'est un lieu où 
l'on peut apprendre de ce qui ne marche pas. Un lieu de recherche donc. 
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1e cycle (après le 1e bloc de 60 crédits) 
 
 
LES PÔLES ARTISTIQUES : ART, NARRATION, MEDIA  
Le pôle est un point de rencontre, de convergence entre plusieurs orientations. C’est un lieu de synergie 
et de transversalité des savoirs et des pratiques. à l’intérieur de chaque pôle se déploie un atelier 
pluridisciplinaire spécifique. 
 
 
LES ORIENTATIONS : COURS ARTISTIQUE DE L'ORIENTATION 
L’étudiant choisit une orientation parmi les 13 proposées, chacune associée à un pôle. De manière à 
faciliter et accompagner ce choix, tous les ateliers sont ouverts la première semaine de l’année 
académique afin que les enseignants y présentent les contenus et objectifs du cours.  
 
 
Pôle Art : Peinture, Installation/Performance, Dessin, Arts numériques, Sculpture, Cinéma d’animation, 
Vidéographie, Photographie 
Pôle Narration : Bande dessinée, Illustration Cinéma d’animation, Vidéographie, Photographie. 
Pôle Media : Typographie, Graphisme, Communication visuelle et graphique. 
 
 
AP : ATELIER PLURIDISCIPLINAIRE / COURS ARTISTIQUE  
Dès sa création en 1972, l’erg a pris acte du décloisonnement et de la perméabilité des pratiques 
artistiques contemporaines. Puisqu’aujourd’hui des mots comme globalisation ou transversalité restent 
au centre des débats, un enseignement limité à une seule orientation ne peut répondre aux constantes 
mutations des pratiques artistiques contemporaines. 
La pluridisciplinarité participe à l’enrichissement de ces débats. L’AP est obligatoire, la pédagogie y est 
axée sur la recherche et l’expérimentation dans le cadre du projet personnel de l’étudiant. 
 
 
STAGE INTERNE, ATELIER/COURS ARTISTIQUE : à choisir parmi les orientations (autre que celle 
déjà choisie) ou parmi les ateliers sérigraphie / Gravure sur métal / Gravure sur bois / dessin modèle 
vivant 
	
 
LES COURS TECHNIQUES  
Cours à choix, transversaux, abordant des contenus pouvant nourrir chaque orientation, offrant des 
bases techniques ou des champs de réflexions par la pratique. 
 
 
LES COURS GENERAUX (COURS THÉORIQUES) 
Ils ont comme objectif l’acquisition de connaissances théoriques et d’outils critiques nourrissant le projet 
artistique de l’étudiant. L’éventail diversifié des cours travaille aussi bien le champ de l’esthétique et de 
l’histoire de l’art que celui des questions économico-politiques, et ceci en constante relation avec les 
sciences exactes et humaines. 
 
Les activités d’apprentissages sont regroupées en UE (unités d’enseignements). 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

	

2019-2020 / Règlement épreuve d'admission en cours d’études       
 

erg - rue du Page 87, 1050 Bruxelles 

4 

 
 
 
2e cycle : masters 120 crédits	
 
Les 13 orientations de Master à finalités spécialisée, didactique et approfondie : 
Arts numériques, Bande dessinée, Cinéma d’animation, Communication visuelle et graphique, Dessin, 
Graphisme, Illustration, Installation/Performance, Peinture, Photographie, Sculpture, Typographie, 
Vidéographie 
 
 
Et les 3 orientations de Master à finalité spécialisée inscrites au programme d’études depuis 
2014 :  
 
 
Pratique de l’art - outils critiques [art et contextes simultanés] 
Le Master « pratique de l’art – outils critiques » entend questionner la pratique de l’art à l’heure de 
l’éclatement et de la simultanéité des contextes et des références. L’artiste a la possibilité d’inventer et 
de questionner les conditions d’émergence de sa propre pratique. Les pratiques artistiques ne se 
réfèrent pas à une seule et même histoire de l’art, mais à des contextes extérieurs diversifiés : socio-
politiques, philosophiques, scientifiques ou historiques, autant qu’artistiques. 
Ce Master s’adresse à des étudiants engagés dans une pratique artistique personnelle et désireux de 
l’approfondir en développant une réflexion sur les enjeux et les contextes de l’art. 
 
 
Récits et expérimentation [narration spéculative] 
Ce Master se consacre à la recherche, à l’instauration et à la production de récits qui racontent et 
transforment le monde – récit comme force propositionnelle, récit créateur d’univers induisant de 
nouveaux rapports au monde. Nos manières de raconter le monde forment, dès lors, autant d’appâts 
pour ses métamorphoses. Ce Master amène progressivement chaque étudiant à développer et à mettre 
en forme une pratique narrative originale et personnelle, mais également à travailler à sa finalisation et 
à sa diffusion à l’extérieur de l’école. 
 
 
Politique et expérimentation graphique 
Le Master « Politique et expérimentation graphiques » propose deux programmes spécifiques :  
 
[Design éditorial / erg.edit : politique du multiple] 
La multiplication des plateformes de diffusion a généré une diversité de médiations de contenus. Les 
langages, formes et supports évoluent et s’adaptent aux sources multimodales de l’accès à 
l’information. Le programme de ce Master en médiation graphique a pour mission d’engager les 
étudiants dans un projet de recherche autour des questions de médiations éditoriales, à entendre dans 
un sens pluriel quant aux pratiques et transversal quant aux champs référentiels. L’intentionnalité 
éditoriale y prime sur celle de sa mise en forme. 
 
[Pratiques graphiques et complexité scientifique] 
Il s’agit de mettre les étudiants face à une recherche spécifique, une base de données, d’idées, de 
points de vue, d’expériences de type scientifique, technologique, économique, biologique, etc. Les 
étudiants élaborent, produisent et présentent un travail personnel défini en toute autonomie, en 
énoncent les critères et les enjeux, articulent des liens entre le modèle d’étude et les applications 
développées via des hypothèses de travail, des procédures conceptuelles et visuelles, etc.  
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Accès aux études et parcours personnalisé 
 
Valorisation d’études ou parties d’études supérieures : sur base de documents probants et sans 
préjudice de l’épreuve d’admission, le jury (ou la commission constituée à cet effet) peut valoriser les 
crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures. Les étudiants qui bénéficient de ces 
crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d’études. Peuvent être valorisés les 
crédits qui sont considérés comme définitivement acquis dans l’établissement d’enseignement 
supérieur d’origine. 
 
 
Valorisation des savoirs et compétences acquis par l’expérience personnelle et/ou 
professionnelle (admission personnalisée, VAE) : après la procédure d’évaluation (entretien avec le 
candidat, examens des documents et travaux fournis), le jury ou la commission constituée à cet effet 
peut valoriser les crédits correspondants aux savoirs et compétences des étudiants acquis par leur 
expérience personnelle ou professionnelle. L'expérience que l'étudiant souhaite valoriser doit 
correspondre aux acquis d’apprentissage attendus à l'issue d'une ou plusieurs activités d’enseignement 
figurant au programme d’études. Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à 
au moins cinq années d’activités, des années d’études supérieures ne pouvant être prises en compte 
qu’à concurrence d’une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme de cette 
évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui 
constituent les conditions complémentaires d’accès aux études pour l’étudiant. (Décret art. 119) 
 
 
DESCRIPTION DU CONTENU DE L’EPREUVE 
 
L’épreuve d’admission comporte deux parties : 
 
A/ un entretien avec des enseignants de cours artistiques de l'orientation choisie et de cours théoriques	
B/ une présentation de travaux récents réalisés par le candidat	
 
 
MODALITES D’ORGANISATION DE L’EPREUVE 
 
Seuls les candidats ayant rempli les formalités d’inscription à l’école sont admis à participer à cette 
épreuve.  
 
Entretien: chaque candidat échange avec les enseignants sur ses motivations, son parcours et ses 
connaissances du cursus choisi.  
Le dossier de pré-inscription "en cours d'études" servira de base à cette rencontre. 
 
 
MODALITES D’EVALUATION DE L’EPREUVE 
 
Le jury de délibération des épreuves d’admission, composé par la direction, comprend :  

- la direction de l’erg, qui préside, ou, en cas d'absence, un membre du personnel désigné par le 
Pouvoir organisateur ;  

- au minimum, trois membres du personnel enseignant dont au moins un du master ou de 
l'orientation dans laquelle le candidat désire s'inscrire. 

- Le secrétariat du jury d'admission est assuré par un membre du personnel de l'Ecole, choisi par 
le directeur. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. 
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Pour délibérer valablement, deux tiers des membres du jury doivent être présents. Le jury d'admission 
décide à la majorité des voix si un candidat est admis ou non. En cas d'égalité des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
 
Un procès-verbal mentionne les décisions prises lors de la délibération. Il est signé par le président, le 
secrétaire et les membres du jury. Une copie du procès-verbal, déclarée conforme par le directeur, est 
envoyée à l’administration de l’enseignement supérieur artistique pour le 31 octobre de l’année 
académique en cours. L'original est conservé à l'Ecole supérieure des Arts pendant 1 an. 
 
Le candidat doit avoir obtenu au moins 50% à l’épreuve. 
 
Le candidat ayant réussi l'épreuve d'admission est autorisé à s'inscrire dans l'Ecole supérieure des Arts 
où il a présenté cette épreuve. 
 
 
EN CAS D’ECHEC 
 
Le candidat ayant échoué à l'épreuve d'admission en est informé par affichage aux valves de l'Ecole, 
au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la clôture de cette épreuve, et par retrait d’une notification 
motivée contre accusé de réception l’informant également des modalités d’introduction de plainte.  
 
 
PROCEDURES D’INTRODUCTION DE PLAINTE 
 
Le candidat peut, dans les 4 jours ouvrables de l'affichage des résultats aux valves, introduire une 
plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de l'épreuve par pli recommandé 
adressé à la direction de l'erg ou par dépôt au secrétariat étudiants, contre accusé de réception. 
 
 
COMMISSION CHARGEE DE RECEVOIR LES PLAINTES 
 
La commission comprend : 
1° la direction de l'erg, qui assure la présidence, et, le cas échéant, le membre du personnel désigné 
pour l'épreuve d'admission au titre de Président ; 
2° trois membres du Conseil de Gestion pédagogique, désignés par le directeur. 
Chacun a voix délibérative. 
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel de l'Ecole, choisi par le 
directeur. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. 
 
Dans les quatre jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai d'introduction des plaintes, la 
Commission examine les plaintes introduites. Si elle le juge nécessaire, elle reçoit le ou les candidats. 
 
Cette Commission peut invalider le résultat de l'épreuve. 
La direction de l’erg est alors tenue d'organiser dans les quatre jours ouvrables une nouvelle épreuve 
ou partie d'épreuve suivant les modalités fixées dans le règlement de l'épreuve d'admission. 
Un procès-verbal mentionne les décisions prises lors de la délibération de la commission. Ce procès-
verbal est signé par le Président, les autres membres de la commission et le secrétaire. 
 
Le candidat ayant introduit une plainte est informé des décisions de la commission par affichage aux 
valves de l'Ecole, au plus tard le second jour ouvrable qui suit la délibération de la commission et par 
retrait d'une notification motivée contre accusé de réception. 
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