Lilou GAXIEU

école.
Que t’a apporté ton passage à
Prépart ?
Grâce à cette année j’ai connu
d’autre champ du design et j’ai
surtout augmenté ma culture
artistique.
Comment décrirais-tu l’ambiance
à Prépart ?
TOP ! Beaucoup d’entraide et de
conseils; d’abord entre les élèves
qui viennent tous de différents
milieux mais surtout des profs
toujours prêts à nous aider.
Quelles relations as-tu développé
avec les enseignants de Prépart ?
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Très bonnes relations, des échanges
toujours dans la bonne humeur et la
bienveillance

Entre à l’ENSAD de Nancy à la
rentrée 2019

Quels rôles ont-ils joué dans
l’élaboration de ton dossier?

Acceptée à Reims, St-Etienne,
Marseille, Orléans, Rennes.

Ce sont des accompagnateurs et de
vrais soutiens. Pour ma part, Aurélie,
ma tutrice a été très rassurante. Elle a
su répondre à mes questions et me
glisser les références adéquates à
mon travail.

ENTRETIEN
Quelle est ta formation avant
d’arriver à Prépart?
J’ai suivi une voie scientifique avec
beaucoup de SVT et j’ai obtenu
mon bac S avec mention très bien.
Comment as-tu vécu la période
des concours ?
Avant d’entrer à Prépart avais-tu
déjà pour objectif d’entrer dans
une école particulière ou des
désirs de métier ?
Non pas vraiment, je voulais me
laisser un an de réflexion avant de
choisir une orientation précise.

Super bien, vraiment ! On est
toujours en groupe donc ça
diminue le stress. Après c’est
beaucoup d’organisation niveau
logement, transport mais avec de la
volonté ça se fait !

Quelle a été ta méthode de travail ?
Comment as-tu décidé de suivre
les enseignements à Prépart ?
J’ai découvert Prep’art sur un salon
et j’ai pensé que c’était un bonne
alternative pour rentrer dans une

Toujours faire et produire même si je
ne sais pas où ça va me mener
j’essaie !

Comment t’es-tu renseignée sur les
spécificités de chaque école
supérieure d’art ?
J’ai passé du temps à regarder les
sites des écoles et les travaux des
anciens élèves.

Quelles écoles as-tu passé et
lesquelles as-tu obtenu?
J’ai eu peur de ne rien avoir alors j’en
ai passé beaucoup: Marseille, Reims,
Nancy, Brest, Rennes, Lyon, St
Etienne et aussi des écoles
d’architectures: Versailles et
Belleville.

As-tu des souvenirs particuliers,
des situations qui ont marqué ton
année à l’école ?

La période des épreuves à domicile
m’a marquée. C’est une expérience
J’ai été acceptée à Marseille, Reims, unique: de l’excitation, un
Nancy, St Etienne donc vraiment pas fourmillement d’idée, des pleurs, des
rires…
de quoi s’inquiéter !

Quels sont tes désirs et tes projets
futurs?
Quels seraient tes conseils pour
les futurs étudiants qui
souhaitent intégrer Prép’art?
De faire ce que vous avez envie et
de bien écouter les conseils de
l’équipe pédagogique.

Je sais désormais que je veux être
designer, j’ai toujours plein d’idées et
j’aimerais continuer de travailler avec
différentes matières et apprendre
encore plein de chose.
Mais d’abord place à l’été !

Juin 2018

