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Dû au contexte Covid 19, le dispositif et les modalités de l’oral étaient inédits (40 minutes 

par candidat en visio-conférence) et l’ensemble des auditions s’est déroulé sans encombre.  

Le jury s’est réjoui de la diversité des candidat·es, a noté la variété des univers culturels, des 

origines géographiques et des parcours. Le panorama des formations est assez semblable 

aux dernières années : certain·es étudiant·es sont issu·es de BTS photographie et dans une 

moindre quantité d’écoles d’Arts (et d’Arts appliqués) ; d’autres de formations audiovisuelles 

et de formations scientifique (classe préparatoire) ou universitaire (lettres, anthropologie et 

philosophie, DUT). Quelques candidat·es sont en transition de parcours et d’autres sont 

autodidactes avec parfois, pour ces dernier·ères, un niveau remarqué. Plusieurs candidat·es 

postulaient pour une seconde fois.  

Le jury a remarqué les efforts de certain·es candidat·es pour respecter le temps de 

présentation à l’oral. Il a regretté qu’une minorité de candidat·es n’ait cependant pas pris en 

compte l’ensemble des points énoncés dans la lettre d’information du concours, qu’il 

s’agisse de l’exposition du parcours, de la présentation de leurs réalisations ou des 

motivations les amenant à postuler à l’Ecole et/ou le domaine professionnel dans lequel il ou 

elle souhaiterait évoluer.  

Le jury a remarqué des inégalités dans les modes de présentation et de construction des 

dossiers et invite les futur·es candidat·es à mieux préparer leur dossier avec l’aide d’un 

regard extérieur en se prêtant par exemple à l’exercice de lectures de portfolios.  

D’autre part, le jury aurait attendu des candidat·es en général, et en particulier de ceux et 

celles déjà formé·es à l’audiovisuel, qu’ils ou elles manifestent une plus grande curiosité 

pour le champ culturel photographique, qu’il s’agisse de lieux et d’événements dédiés à 

l’image et à sa diffusion, comme de références à des photographes, celles-ci se limitant 

souvent à des noms semblables avec en trio de tête Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe et 

Robert Capa.  



De la même façon, certain·es candidat·es auraient gagné à faire preuve de plus de curiosité 

en matière de culture scientifique et technique alors même que ces dernières font partie des 

enseignements de l’école. Le jury aurait aussi apprécié plus d’intérêt pour les nouvelles 

écritures de l’image et pour les technologies innovantes.  

Certain·es candidat·es non retenu·es ont déjà des compétences professionnelles qui, selon 

le jury, seront activables sans passer par l’Ecole tandis que d’autres gagneraient à 

approfondir leur pratique en vue de préparer leur dossier et à initier une démarche 

professionnalisante à travers des rencontres, des stages, des expériences d’assistanat, des 

collaborations, etc.  

Après délibération, le jury a retenu 16 candidat·es en se basant sur des critères de qualité 

du travail photographique, de cohérence du parcours, de motivation et de potentiel de 

progression des futurs élèves au vu de la formation. Il a été particulièrement attentif à la 

cohésion du groupe et à la complémentarité des individus. Il est enthousiaste à l'idée de 

recevoir à l'Ecole Louis Lumières ces futur·es étudiant·es. 


