Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Pédagogie
CONCOURS 2022
ENTRETIENS
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 (médiathèque)

51 CANDIDAT.E.S ADMISSIBLES + 3 EN LISTE D’ATTENTE
(Nb : le numéro correspond à celui du dossier enregistré sur notre plateforme d’inscription)
Déroulement de l’entretien :
8mn : visionnage de la vidéo en présence du candidat (nb : en cas d’entretien à
distance : la vidéo sera visionnée préalablement par les membres du jury).
Merci de noter que le jury de l’oral est différent de celui de la présélection et qu’il ne
verra que cet élément de votre dossier de candidature.
20 mn : entretien avec le candidat (commentaire de la vidéo + parcours + démarche +
orientations de projets).
Merci :
-

de vous présenter au Fresnoy au moins une heure avant l’horaire de votre entretien.

-

de vous présenter à l’entretien avec une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

-

de noter qu’aucun document complémentaire au dossier artistique initialement
enregistré en ligne ne pourra être accepté lors de l’entretien.

-

de noter que les entretiens par visioconférence ne concernent que les candidat.e.s en
ayant fait spécialement la demande lors de l’inscription administrative. L’heure indiquée
pour l’entretien est l’heure française.

LUNDI 4 JUILLET 2022
(10 candidat.e.s)
10h30 : David AGIUS (France) (2022-361)
11h10 : Inès BERDUGO (France) (2022-280)
11h50 : Stéphane BAPTISTA (France/Portugal) (2022-413)
12h30 : Alisa Borisovna BERGER (Allemagne/Ukraine) (2022-264) visio
14h40 : Alexandre CORNET (France) (2022-257)
15h20 : Lou CHENIVESSE (France) (2022-412)
16h00 : Emilien DUBUC (France) (2022-283)
16h40 : Hélène DELEAN (France (2022-386)
17h20 : Timothée ENGASSER (France (2022-444)
18h00 : Fernando CRIOLLO (Pérou) (2022-143) visio

MARDI 5 JUILLET 2022
(11 candidat.e.s)
10h00 : Eunju HONG (Corée) (2022-336)
10h40 : Ella ALTMAN (Israël) (2022-204)
11h20 : Spencer BAMBROUGH (France) (2022-377)
12h00 : Yue CHENG (Chine) (2022- 107) visio
14h40 : Benoît MARTIN (France) (2022-180)
15h20 : Julie EVERAERT (France) (2022-432)
16h00 : Anton HENNE (Belgique) (2022-294)
16h40 : Camille BERNARD (France) (2022-449)
17h20 : Lucas LEFFLER (Belgique) (2022-398)
18h00 : Alexandra DICU (Roumanie) (2022-212)
18h40 : Miguel Ángel FAJARDO (Colombie) (2022-337) visio

MERCREDI 6 JUILLET 2022
(11 candidat.e.s)
10h00 : Louise ERNANDEZ (France) (2022-324)
10h40 : Shuxian LIANG (Chine) (2022-154) visio
11h20 : Gonçalo PACHECO (Portugal) (2022-331)
12h00 : Domenico Singha PEDROLI (Suisse-Italie-Thaïlande) (2022-239)
12h40 : María Natalia GARCIA CLARK (Mexique) (2022-387) visio
14h40 : Robin SOUAIED (France) (2022-457)
15h20 : Céline JIANG (France) (2022-219)
16h00 : Vadim KOSTROV (Russie) (2022-267)
16h40 : Sandy KALAYDJIAN (France) (2022-391)
17h20 : Mathilde REYNAUD (France) (2022-430)
18h00 : Ian HASSETT (Etats-Unis) (2022-176) visio

JEUDI 7 JUILLET 2022
(10 candidat.e.s)
10h00 : Nefeli Maria PAPADIMOULI (Grèce) (2022-146)
10h40 : Eléonore GEISSLER (France) (2022-184)
11h20 : Sonia KNOP (Allemagne) (2022-106)
12h00 : Leart RAMA (Albanie) (2022-397)
14h40 : Chongyan LIU (Chine) (2022-168)
15h20 : Coraline ZOREA (Israël) (2022-322) visio
16h00 : Eva PECHOVA (République Tchèque) (2022-320)
16h40 : Amer ALBARZAWI (Syrie) (2022-281) visio
17h20 : Akbar RADA (Afghanistan) (2022-420)
18h00 : Daphné XU (Canada) (2022-404) visio

VENDREDI 8 JUILLET 2022
(9 candidat.e.s)
10h00 : Kairui YAO (Chine) (2022-116)
10h40 : Chayarat RITARAM (Thaïlande) (2022-309) visio
11h20 : Clément VINETTE (France) (2022-210)
12h00 : Eugénie ZUCCARELLI (2022-311)
12h40 : Aliha THALIEN (France) (2022-114)
14h30 : Mohammed QHADERI (Iran) (2022-306) visio
15h10 : Robin TOUCHARD (France) (2022-131)
15h50 : Amir YOUSSEF (Egypte) (2022-354)
16h30 : Bernardo VIEIRA (Italie) (2022-323)
LISTE D’ATTENTE
1. Yineng LU (Chine) (2022-149)
2. Gaëtan TROVATO (France) (2022-192)
3. Elsa MICHAUD (France) (2022-405)

Tourcoing, le jeudi 19 mai 2022
François Bonenfant et Eric Prigent, coordinateurs pédagogiques.

