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CONCOURS GENERAL 2020 
 

EPREUVE ECRITE DU DEPARTEMENTALE DECOR 
 

Synopsis 
 
Paris 2020, 5 heures du matin, un boulevard d’immeubles Haussmanniens, à la terrasse de café, 
Léon s'assoit à la table d'Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses 
parents. Elle a 35 ans et pas d'enfant. Elle est libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Il est 
malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter. 
 

 
 

 
L’épreuve de dessin se tiendra le jeudi 11 juin 2020, de 10h00 à 18h00 via l’application Zoom. 
 
Cette épreuve consiste en l’élaboration d’un projet de décor à partir d’une séquence de scénario.  
Le synopsis de scénario vous précise une époque, des lieux, des milieux sociaux ou professionnels. 
 
Dans un premier temps, menez une phase de recherche et de documentation.  
Le jour de l’épreuve vous sera remis, le matin, le texte de séquence extrait du scénario.  
Vous imaginerez et représenterez un décor illustrant la séquence correspondant au synopsis qui a fait 
l’objet de votre travail de recherche. 
 
Au cours de l’épreuve sur table, vous devrez produire au moins un plan de ce décor, une ou plusieurs 
élévations, le tout avec les cotes principales. Vous dessinerez aussi un visuel de ce décor en perspective. 
Représentez l’ambiance à l’aide de croquis, d’esquisses, en indiquant les couleurs, les matières et textures 
de l’univers créé. 
Imaginez votre décor cadré, filmé, quand vous faites ces dessins. 
 
Réfléchissez à la présentation de votre projet et exprimer la démarche de votre projet en quelques mots 
que vous développerez à l’oral.  
 
Chaque candidat rassemblera pour l’épreuve le matériel de dessin nécessaire à la réalisation de son 
projet.  
A savoir : 
- Feuille de papier ou calque (format minimum A3) 
- Règle, équerre(s), compas, gomme, etc. 
- Crayons à papier ou porte-mines (0,5/0,7), crayons de couleurs et/ou feutres, pastels, gouache, 
aquarelle, etc… 
 
Et tout autre matériel de dessin que le candidat estimera nécessaire pour assurer la réalisation des plans 
et dessins demandés.   

A la fin de l’épreuve, le/la candidat(e) devra envoyer une photo de chacun de ses dessins à 
concours@femis.fr 
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