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Sujet de l’épreuve écrite

« La créolisation, nous explique Édouard Glissant, est un impensable, un imprévisible 
de la mise en relation des imaginaires. Les mélanges composent des mosaïques 
insoupçonnées ; les rencontres ouvrent le monde à des tremblements et des archipels 
nouveaux. La fréquentation d’un autre imaginaire favorise une mutation et mène à d’autres 
lieux de renouvellement ou d’invention. À ce titre, l’inattendu de la créolisation occupe 
une place singulière dans l’art et dans les créations de toute forme. » 

Aliocha Wald Lasowski, Sur l’épaule des dieux   – les arts d’Édouard Glissant,  
Édition les Impressions Nouvelles, 2022, p. 45

Video of Peter Doig’s exhibition Foreign lands
https://www.youtube.com/watch?v=_IKe529_2kM

Peter Doig (Scottish, born April 12, 1959) is a painter renowned for his landscapes, inspired 
by his double western and carribean culture. Born in Edinburgh, Doig lived in Trinidad, 
London, and Canada in his youth and has now settled in Trinidad. He is considered as an 
Anglo-Carribean artist.
He invests his own experiences of the landscape in his paintings which all have an element 
of autobiography in them. He has devoted his career to depicting landscapes tinged with the 
history and memory of these places. Trinidad is ostensibly the setting for the large oils and 
sketches in this exhibition No Foreign lands (2O13, National Gallery, Scotland). It is a Trinidad 
viewed through a veil of multiple identity memory, experiences.

   En prenant comme point de départ cet extrait du livre d’Aliocha Wald Lasowski, 
qui interroge le concept de créolisation développé par le poète et philosophe Édouard 
Glissant, et en vous appuyant éventuellement sur le travail de Peter Doig, vous 
développerez une réflexion personnelle sur les rapports entre créolisation et pratiques 
artistiques contemporaines.

Règlementation de l’épreuve

Épreuve écrite de culture générale intégrant l’évaluation en langue anglaise : Le·la candidat·e 
réalisera un commentaire synthétique et argumenté à partir du sujet de culture générale. 
Le commentaire devra mettre en valeur les capacités de réflexion, d’analyse et d’observation du 
candidat. 

Candidat·es internationaux : la langue de rédaction sera la langue française, la maîtrise de l’anglais 
n’est pas attendue. Les candidats internationaux sont donc dispensés d’utiliser le document en anglais 
pour la rédaction de leur synthèse.

Composition, format : Votre texte sera écrit en Arial, Helvetica ou Times, corps 11 pt, au format PDF. 
Le commentaire n’excédera pas 15 000 caractères, espaces non compris. 
Il devra impérativement être identifié en entête par votre prénom et votre nom sur chaque page. 
Sans vos coordonnées et le respect des délais, votre dossier sera incomplet ce qui invalidera votre 
participation au concours.

Publication du sujet Lundi 16 mai à 9 h sur le site internet www.eesi.eu

Composition Lundi 16 mai de 9 h à 12 h en distanciel

Dépôt des copies en ligne – Format PDF – dans l’espace candidat de 9 h 30 à 13 h. 
Attention, les candidat·es bénéficiant d’un tiers temps pourront déposer leur copie jusqu’à 14 h 00.

En cas de difficulté technique, le·la candidat·e se manifestera à support_informatique@eesi.eu avant 
13h. Au-delà de ce délai, il·elle sera considéré comme démissionnaire.

L’épreuve écrite représente 20 % de la note finale.

https://www.youtube.com/watch?v=_IKe529_2kM

