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Guide de réalisation pour l'entretien vidéo
Ce guide a pour objectif de vous fournir :
-

un éclairage sur les objectifs de cette vidéo qui vous est
demandée. Elle doit permettre de remplacer l'entretien
individuel qui est habituellement tenu lors du concours avec
chaque candidat·e,

-

des informations techniques basiques qui pourront vous être
utiles dans la réalisation et le partage de votre vidéo.

Principes généraux
Il s’agit d’une vidéo composée de deux propos distincts :
1. Une présentation individuelle
2. Un commentaire de votre proposition plastique en réponse au
catalogue des possibilités (épreuve plastique)
La vidéo dans son ensemble (c’est-à-dire comprenant ces deux
moments) doit durer 5 minutes maximum.
Elle doit être téléversée sur une plateforme d’hébergement comme
Youtube, Twitch, Vimeo ou Peertube. Si vous choisissez un service
social de type Instagram, Vine ou TikTok, assurez-vous d’avoir rendu
la vidéo publique afin de pouvoir nous en transmettre le lien
(l’URL).
Le lien de cette vidéo devra impérativement être inscrit dans le
portfolio de travaux que vous devez fournir par ailleurs, au format
PDF. Ceci étant le moyen pour le jury d’accéder à votre vidéo,
veuillez vérifier que le lien fonctionne avant d’envoyer votre
portfolio. Vous pouvez par exemple demander à un membre de votre
famille d’essayer d’accéder à la vidéo.

Présentation individuelle
Cette présentation doit permettre au jury de comprendre qui vous
êtes et ce pourquoi vous vous présentez à ce concours en
particulier. Vous pouvez donc résumer votre parcours scolaire et
extra-scolaire, exprimer les raisons de votre candidature et
préciser votre motivation pour entrer dans le site choisi de notre
établissement :
●

Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases?

●

Qu’est-ce qui vous conduit à envisager des études en école
d’art?

●

Pouvez-vous nous dire quelques mots d’une exposition, d’un
livre, d’un film ou de tout autre forme d’expression qui vous
a marqué récemment?

et tout autre élément qui permettra au jury de comprendre et de
situer vos pratiques, aussi variées soient-elles.
Commentaire de la proposition plastique
Il vous est demandé de réaliser une production plastique pour le
concours, autour du catalogue des possibilités.
La seconde partie de la vidéo vous permettra d’expliciter vos choix
: quelle a été votre approche, comment avez-vous procédé et pourquoi
(en terme de conception comme de réalisation), quel regard portezvous sur le résultat, etc.
Attention: Si votre proposition plastique est une performance filmée
ou une vidéo, votre portfolio devra inclure un lien spécifique vers
cette vidéo, bien distinct de votre commentaire.

Réalisation technique
La vidéo doit être simple et aller à l’essentiel : il ne s’agit pas
de réaliser une œuvre vidéo ou un documentaire complexe.
Un plan séquence basique où vous vous trouvez face à la caméra est
suffisant.

Si vous en avez la capacité, vous pouvez assembler différents plans
entre eux pour composer votre vidéo, mais ceci n’est pas une
obligation.
Faites attention à ce que l’environnement dans lequel vous vous
filmez soit suffisamment lumineux et silencieux.
Téléverser la vidéo sur un service d’hébergement
Vous avez filmé avec un ordinateur : vous pouvez téléverser votre
fichier directement sur la plateforme de votre choix.
Depuis un mobile vous disposez d’options de partage se situant,
habituellement, dans l’application de consultation de vos photos et
vidéos.
Pour téléverser une vidéo sur YouTube, se référer à :
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=fr
Pensez à cocher : “Lien non répertorié” pour que votre vidéo ne
figure pas dans les résultats de recherche de YouTube. Seuls les
internautes disposant du lien pourront regarder ou partager votre
vidéo.
Pour téléverser une vidéo sur Vimeo :
https://vimeo.com/fr/upload
Pensez à cocher : “Tout le monde peut voir cette vidéo” afin que le
lien envoyé puisse être accessible au visionnage et être partagé.

Instructions si vous préférez répondre avec un fichier audio:
Réalisation technique:
Faites attention à ce que l’environnement dans lequel vous vous
enregistrez, soit silencieux. Évitez d’être loin ou trop proche de
l’enregistreur audio afin que le son soit le plus audible possible.
Téléverser le fichier audio sur un service d’hébergement
Vous avez enregistré avec un ordinateur : vous pouvez téléverser
votre fichier directement sur la plateforme de votre choix.

Depuis un mobile vous disposez d’options de partage souvent
directement depuis l’application par laquelle vous avez enregistré.
Pour téléverser une vidéo sur SoundCloud, se référer à :
https://help.soundcloud.com/hc/fr/articles/115003454407-Mettre-enligne
Pensez à cocher : “Privé(e)” Seul vous et les personnes avec
lesquelles vous avez partagé un lien secret pourront écouter votre
audio.

