
CONCOURS 
D’ADMISSION 
2019-2021

S
E

 F
O

R
M

E
R

 
À

 L
A

 C
R

É
AT

IO
N

 A
R

TI
S

TI
Q

U
E

 
E

N
 E

S
PA

C
E

 P
U

B
LI

C

www.faiar.org ©
A

ug
us

tin
 L

e 
G

al
l



La FAI-AR est l’école de référence dédiée à 
la création artistique en espace public. Ses 
formations (formation supérieure, stages de 
formation continue, masterclasses, MOOC) 
s’adressent à des artistes qui souhaitent 
développer leurs capacités professionnelles 
à collaborer, créer et mettre en œuvre des 
productions artistiques dans les espaces 
urbains, les paysages et les territoires.

La FAI-AR conçoit un cycle de formation 
supérieure de 22 mois qui prépare à devenir 
« auteur-réalisateur de projets artistiques en 
espace public ».

Les enseignements se répartissent entre 
cours théoriques, ateliers artistiques et 
techniques, recherche, expérimentation 
et création artistique. Les modules se 
déroulent en France et à l’étranger. Ils 
visent l’acquisition de capacités à conduire 
un projet professionnel de création en 
qualité d’auteur.e et de directeur.rice 
artistique. Le programme donne lieu à la 
présentation d’une maquette de projet 
personnel de création en fin de cursus et à 
la soutenance d’un mémoire.

Ces deux années permettent de valider un 
Master « Écritures scéniques en espace 
public » en partenariat avec Aix-Marseille 
Université (Parcours « Arts et scènes 
d’aujourd’hui »).

LA FORMATION SUPÉRIEURE INFORMATIONS PRATIQUES

Les candidats peuvent être :
• créateurs : metteurs en scène, 
chorégraphes, plasticiens, scénographes, 
dramaturges, décorateurs, etc.
• interprètes : comédiens, danseurs, 
musiciens, circassiens, etc.
•  professionnels de la ville et des 
territoires : architectes, urbanistes, 
paysagistes, designers, etc.
•  accompagnateurs de projets 
artistiques, médiateurs culturels, etc.

Les prérequis à l’entrée en formation sont : 
•  la maîtrise d’une discipline artistique
•  une expérience éprouvée de création artistique
•  la maîtrise de la langue française (niveau B2 exigé)

      À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

•  frais de dossier  (30 euros) et frais 
d’inscription à prévoir selon situation.
•  frais pédagogiques cofinancés par les 
partenaires institutionnels de la FAI-AR et les 
organismes de financement de la formation 
professionnelle.
•  aides financières possibles : Pôle 
emploi, Conseils régionaux, OPCA, OPACIF, 
etc.

     COÛT DE LA FORMATION€

sept janv fev septoct nov dec
20192018

À PARTIR DU 10 SEPT
Dossier de candidature 

téléchargeable 
sur www.faiar.org

11 JANV 
Clôture des candidatures

DU 4 AU 8 FEV
Oraux et auditions artistiques

SEPT
Rentrée de la 
8ème promotion
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Présélection sur dossier 
Sélection après oral et audition artistique



À MARSEILLE 
Festival Travellings
samedi 29 septembre, à la Cité des arts de la rue.
•  Journée portes ouvertes de la FAI-AR. Visite des locaux, rencontre avec l’équipe 
et les apprentis, présentation du cursus et conseils administratifs personnalisés sur 
rendez-vous. 
• Masterclasse #3

À PARIS
Artcena • Réunion d’information
jeudi 4 octobre, de 16h à 18h, 68 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

FORMATION SUPÉRIEURE D’ART EN ESPACE PUBLIC
La Cité des arts de la rue I 225 avenue des Aygalades I13015 Marseille I France

+ 33 (0)4 91 69 74 67 I 06 51 30 22 58
www.faiar.org I infos@faiar.org

À AVIGNON  
Festival d’Avignon • Masterclasse #1 
dimanche 15 juillet, à LaScierie.

À CHALON-SUR-SÂONE 
Festival Chalon dans la rue • Cocktail inter-promo
jeudi 19 juillet, de 18h30 à 20h, dans la cour de l’École maternelle de l’Est (espace professionnel).

À AURILLAC
Festival international de théâtre de rue • Cocktail inter-promo 
vendredi 24 août, de 18h à 20h, au Lycée Saint-Géraud (espace professionnel).

À BRUXELLES 
Festival Signal [L’art vivant et la ville] • Masterclasse #2
vendredi 21 septembre, à la Bellone.

DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ :
> sur chacune des manifestations et rendez-vous présentés ci-dessous [06 51 30 22 58]. 
> de septembre à novembre, dans les locaux de la FAI-AR, à Marseille [04 91 69 74 67]. 

GROUPE FACEBOOK [Be an apprenti / FAI-AR]
> Posez vos questions directement aux apprentis ou à l’équipe de la FAI-AR.

Renseignements et inscriptions I www.faiar.org

     LA FAI-AR RÉPOND À VOS QUESTIONS


