
 
 

 
 

Lundi 27 février 2023 
 
 

Journée portes ouvertes  
et exposition à l’Embac 
 

 
Les étudiants de l’École municipale des Beaux-arts de Châteauroux (Embac) 
proposent une exposition du 4 au 18 mars. L’établissement ouvre  
par ailleurs ses portes le samedi 11 mars afin de faire découvrir ses 
formations. 

 
Qu’est-ce que la classe préparatoire ?  
La classe préparatoire est une année de formation qui s’adresse à des élèves 
titulaires du baccalauréat ou ayant le niveau bac. Elle permet d’acquérir une 
formation générale spécifique aux concours d’entrée des écoles supérieures 
d’art et de design. 
L’enseignement à temps plein, théorique et pratique fait appel à la réflexion, 
à la recherche et à la créativité des étudiants Il permet d’appréhender 
différentes disciplines comme le dessin, la peinture, le volume,  
la photographie, la céramique, le champ du multimédia, la culture générale et 
l’histoire de l’art. L’enseignement est défini par les professeurs et s’organise 
selon des rythmes et contenus de travail progressif. Des sujets, des phases 
d’expérimentation riches et variées mènent l’étudiant au fil des mois vers une 
prise d’autonomie. 
Ce cursus a pour finalité de permettre à l’étudiant d’articuler les 
enseignements reçus pour constituer un dossier de travaux personnels.  
Dans le contexte de la classe préparatoire, tout est mis en œuvre pour faire 
émerger des paroles sensibles et singulières. 
 
Exposition des étudiants de la classe préparatoire 
À la suite d’un workshop avec l’artiste Jérémy Gobé, qui développe une 
démarche artistique autour de préoccupations sociales et 
environnementales, les étudiants de la classe préparatoire de l’Embac 
présentent, du 4 au 18 mars, les créations individuelles et collectives réalisées 
autour d'une réflexion sur l'écologie et la place que nous occupons au sein de 
la nature, en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement. 
 

 



 
 

Journée portes ouvertes 
L’École municipale des Beaux-Arts de Châteauroux (Embac) organise une 
journée portes ouvertes de la classe préparatoire le samedi 11 mars de 10h  
à 17h.  À cette occasion, les étudiants présenteront les travaux réalisés au 
cours de l'année dans le cadre des cours donnés par les professeurs, et qui 
constitueront leur dossier de préparation aux concours. Les étudiants et leurs 
professeurs seront disponibles pour échanger et répondre aux questions des 
visiteurs. 

 
Infos pratiques 
École municipale des Beaux-Arts, 10/12 Place Sainte-Hélène - Châteauroux 
02 54 22 40 20 – embac@chateauroux-metropole.fr -www.embac .fr  
Facebook : Beaux-Arts de Châteauroux 
Instragram : Beauxarts36 
 

 
 

 


