Cursus : DESSIN ET TECHNOLOGIE EN ARCHITECTURE
ESA - Ecole Supérieure des Arts St-Luc Bruxelles
30, place morichar à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

EPREUVE D’ADMISSION 2021
Liste du matériel à apporter pour le mardi 31 août à 9h
Pour l’épreuve pratique :
- quelques feuilles quadrillées et de quoi écrire (stylo ou autre)
- une latte (règle) de 30 cm. et une équerre graduée (type Aristo)
- deux feutres à tracer noir à pointe fine de 0,2 et 0,5 (type ARTLINE)
- quelques feutres fins de couleur à l’exception de la couleur rouge (type Stabilo)
- une petite calculatrice (l’emploi du "smartphone" ou assimilé est exclu)
- un porte-mine (mine de 0,7 mm) + gomme
- deux crayons noir (mine HB et 2B) + taille-crayon
- un compas
Pour l’épreuve de motivation : (+/- 10 minutes par étudiant)
Apportez un dossier de vos travaux graphiques réalisés en secondaire ou à titre personnel pour
montrer votre intérêt général en dessin. Ces documents peuvent avoir été réalisés sur support
informatique ou sur papier (ex: croquis de voyages, dessins scientifiques ou croquis N/B ou
couleur, photos de maquettes, projet d’études etc).
Si vous n’avez réalisé aucun travail graphique, jusqu’à présent, ce n’est grave, il vous suffira
d’apporter, sur un format A4, une image couleur d’un bâtiment architectural contemporain
datant des années 2000, peu importe sa fonction et son lieu d’implantation.
Au début de l’épreuve pratique, il vous sera demandé de décrire votre parcours scolaire à partir
de vos humanités, en mentionnant notamment le nom du ou des établissements où vous avez
suivi vos études. Vous préciserez aussi les études supérieures entreprises, partiellement ou
réussies.

Pour une partie du matériel graphique, il est possible de l’acheter à la PROCURE
de l’école, 57 rue d’Irlande (300m. de l’ESA) et ce, à partir du lundi 23 août 21.

Paul Hortegat, professeur-coordinateur en DTA
1

