Dossier
de candidature

Photo
d’identité

concours d’admission
13e promotion 2020-2023

Date limite de réception des dossiers : 14 février 2020
Première inscription

oui

non

Si non, année de la première inscription : ................................

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire avec précision
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : ..............................................................................
Adresse permanente : .....................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : .................................................................................
Pays : ........................................................ Nationalité : .................................................................................
Téléphone fixe : ...........................................Téléphone mobile : ........................................................................
Adresse e-mail (en lettres capitales) : ..................................................................................................................
Si titulaire du baccalauréat, numéro INE :.............................................................................................................
Situation familiale

célibataire

marié

divorcé

Si vous êtes marié(e), profession de votre conjoint : ................................................................................................
Nombre d’enfants : ................................. Situation militaire : ..............................................................................

Profession de votre père : ................................................................................................................................
Profession de votre mère : ...............................................................................................................................
(ces deux dernières questions sont facultatives et destinées à une étude sur l’hétérogénéité des étudiants en écoles d’art)
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Formation générale
Études (précisez dates et lieux) :

Poursuivez-vous actuellement des études ? Si oui, lesquelles ?

Précisez les examens, concours, et diplômes obtenus :

Quelles langues vivantes parlez-vous ? Précisez votre niveau

Quels apprentissages ou métiers avez-vous exercés (précisez les dates, lieux et établissements)?

Exercez-vous actuellement une activité salariée ou bénévole ? Laquelle ?

Quel est votre niveau de responsabilité ?
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Formation artistique
Avez-vous suivi des études artistiques
Si oui :

oui

marionnette

music-hall
arts plastiques

danse

mime

non
art dramatique

cinéma-audiovisuel

musique
cirque

pantomime

autres .........................................................................................................

Précisez dans quel(s) établissement(s), où, et avec quel(s) professeur(s) :

Précisez la durée de cette formation (répondez de préférence dans l’ordre chronologique) :

Si vous avez acquis une pratique dans l’art de la marionnette, précisez dans quel domaine, sous quelle forme, et avec qui :
manipulation

fabrication

mise en scène

régie

autres

Si vous avez suivi une formation théâtrale, précisez les compétences acquises (interprétation, mise en scène, régie, scénographie,
etc.), dans quel cadre et avec quels formateurs ?

Avez-vous suivi une formation en musique ?
Pratiquez-vous un instrument ?

oui
oui

non
non

Lequel ? ......................................................

Depuis combien de temps ? .................................... Continuez-vous à le pratiquer ?

oui

non

Indiquez votre niveau en solfège : ............................................................................................................
Avez-vous travaillé le chant ?

oui

Avec qui, combien de temps ?
Continuez-vous à le pratiquer ?

non
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Avez-vous travaillé la danse, le mime ou le geste ?
Précisez le domaine pratiqué et votre niveau :

Combien de temps et avec qui ?

Avez vous travaillé les arts plastiques ?

dessin

sculpture

peinture

modelage

autres

Précisez les compétences acquises, avec qui, et dans quel cadre :

Si vous avez suivi d’autres formations, précisez lesquelles en indiquant les périodes, le nom des formateurs et des établissements,
votre niveau :

Expérience professionnelle
Faites-vous ou avez-vous fait partie d’une compagnie professionnelle (marionnettes,théâtre,danse, etc.) ?

oui

non

Quand ? Où ? Pendant combien de temps ? Sous quelle direction ?

Précisez également votre rôle dans cette compagnie et les responsabilités que vous avez assumées :

Si vous avez fait ou faites partie d’une compagnie amateure, indiquez également quand et où, pendant combien de temps et sous
quelle direction ? Précisez votre rôle dans ce groupe :
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Vos Motivations
Pourquoi souhaitez-vous entrer à l’ESNAM ? Vous pouvez exposer vos motivations sur feuille libre.
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Qu’attendez-vous de la formation dispensée par l’ESNAM ?
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Comment avez-vous entendu parler de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et de ce concours ?
Internet. Si oui, quel site ? .........................................................................................................................
Presse. Quel support ?
Télérama		
Manip

I/O Gazette		

Programme du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Autre ........................................................................................................................

Réseaux sociaux		

CIO / CIDJ

UNIMA		
Salons étudiants

.

Professionnels		

Anciens étudiants

.

Votre établissement		

Autre

Précisez ......................................................................................................................................................
Si vous souhaitez aborder un sujet qui n’aurait pas été évoqué dans ce questionnaire, vous pouvez le faire sur feuille libre.
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Pour que votre demande
d’inscription au concours soit
prise en compte, votre dossier
doit OBLIGATOIREMEnT comporter :
1. Ce dossier de candidature dûment rempli,
2. Trois photos d’identité et une photo en pied
(format 13 x 18 cm),
3. La photocopie recto verso de votre carte d’identité
ou de votre passeport en cours de validité,
4. Tout document permettant de prendre en compte
vos aptitudes particulières (photos, dessins, textes …),
5. Un chèque bancaire, postal ou virement bancaire de
60 € (non remboursables) correspondant aux droits
d’inscription au concours, chèque à établir à l’ordre de
l’Institut International de la Marionnette,
6. Pour les citoyens français, la copie de l’attestation
de participation à la Journée défense et citoyenneté
(J.D.C.).

DOSSIER À ADRESSER AU PLUS TARD

LE 14 FÉVRIER 2020 À :
ÉCOLE NATIO��LE SUPÉRIEURE
DES �RTS DE LA MARIONNETTE
—
Institut InterNAtioNAl
de la MArioNNette
7, Place Winston Churchill
F-08000 Charleville-Mézières
Tél : +33 [0]3 24 33 72 50
institut@marionnette.com
www.marionnette.Com

