
CONCOURS GENERAL - DEUXIEME PARTIE : ADMISSIBILITE 
 
Vu l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, nouvelles modalités des 
épreuves du 2e tour, qui se dérouleront à distance en visioconférence via l’application Zoom. 
 
 
EPREUVES DU DEPARTEMENT IMAGE 

1. Écrit 

Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances générales du candidat concernant le 
cinéma, la vidéo et les arts, ainsi que ses connaissances scientifiques minimales ; ces 
connaissances sont nécessaires si le/la candidat(e) veut suivre avec profit l’enseignement du 
département Image.  

Durée de l’épreuve : 1h30. 

2. Oral 

Chaque candidat(e) doit réaliser, avant l'oral, une épreuve pratique à partir de trois thèmes 
affichés sur le site de La Fémis une semaine avant (rubrique Admission / Sujets des 
épreuves).  Le/la candidat(e) doit envoyer le jour de l’épreuve écrite à concours@femis.fr 
l’url d’un lien permettant de recevoir les documents. 

Le/la candidat(e) doit choisir entre trois possibilités. 

Il devra illustrer un des thèmes, soit au moyen de photographies argentiques, soit au moyen 
de photographies numériques, soit en présentant un film numérique de 2 minutes maximum 
et en respectant des processus différents suivant le matériel utilisé. 
 
- Photographies : 
10 clichés devront être réalisés et envoyés. Cinq photographies seront choisies par le candidat 
qui seront l’objet de l’analyse lors de l’épreuve orale.   
 
Le traitement argentique sera accepté à la condition que le candidat fournisse à l’arrivée un 
fichier numérique. 
 
Le candidat devra expliquer dans un document écrit le traitement qu'il aura appliqué à ces 
clichés et argumenter le choix des photographies par rapport au thème illustré. 
 
- Film numérique : 
Le candidat fournira son montage sous forme d'un film QuickTime (HD ou SD) de deux minutes 
maximum envoyé par transfert Internet. Devra être joint également les rushes ne devant pas 
dépasser 10 minutes d’enregistrement. 
 
Le candidat devra justifier dans un document écrit le matériel et le processus de fabrication 
utilisés, ainsi que ses choix par rapport au thème illustré.  
 
Cette épreuve peut être complétée par un entretien critique autour de quelques photos, 
reproductions d’œuvres d’art, etc. proposées par le jury. 
 
Durée de l’épreuve : 45 minutes. 
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