
Ecole
20 ans
d’expérience du Talent 

avec ou sans Bac

98%
de réussite 
aux examens d’entrée

Ecole des Gobelins, 
Ecoles Angoulême, 

Ecole Pivaut...
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La spécificité de l’Ecole
Dans les ateliers de Peinture et Concept 
Art nous enseignons les techniques pic-
turales des maîtres Flamands du XVIII. 
Cette pratique traditionnelle de la pein-
ture à l’huile et des glacis est toujours  
enseignée dans les «Schools of fine Arts» 
aux USA  et donne d’excellents résultats 
puisque  les artistes qui exercent au plus 
haut niveau dans les domaines de l’il-
lustration, du concept art, du character 
design viennent de ce type de formation.

L’école Schlum est une école pilote qui porte un 
soin particulier aux apprentissages fondamentaux 
des Arts Visuels et qui propose à ses étudiants des 
Master-classes* tout au long de l’année. 
Ces deux axes pédagogiques expliquent la réussite 
exemplaire de nos étudiants.

 A l’issue de la classe Prépa presque 100% des 
étudiants sont admis dans les plus grandes écoles 
d’Arts visuels:
Ecoles d’Angoulême, Ecole des Gobelins, Ecole 
Pivaut...etc.

Avec un recul de 20 ans d’enseignement supérieur 
des Arts  Visuels, nous constatons que nos étu-
diants réussissent brillamment dans les métiers : 
du cinéma d’animation, du design, du graphisme  
de la communication visuelle, de l’illustration, du 
Webdesign...Mais se sont eux qui en parlent le 
mieux!..........voir ICI             leurs témoignages.
 

* pédagogie individuelle avec un maître de la discipline.

Pourquoi la Prépa Schlum est-
elle plébiscitée par les autres 
écoles supérieures d’arts?
Nos enseignants sont tous des profession-
nels chevronnés, reconnus et primés cha-
cun dans leur discipline au national ou à 
l’international. Ils transmettent avec pas-
sion leur savoir faire et leur savoir être, pour 
vous guider vers la filière de votre choix. 

Par exemple le professeur de Bande des-
sinée* qui vous enseigne sa discipline 
est un auteur consacré, qui a été plu-
sieurs fois primé au festival d’Angoulême 
pour le «prix du meilleur album» (équiva-
lent du prix Goncourt pour les écrivains)

www. ecole-schlum-art-bretagne.com
Restons connectés.......

Ecole Schlum , 16 rue Bécot 22500 Paimpol -  Siège social Atelier Schlum, 39, rue Gambetta - 72000 Le Mans -             06.88.67.22.43

La capacité à innover, à voir et penser 
différemment!



1 - En participant au concours/test

« A vos portraits» qui fait office de test de pré-
sélection. Les 50 premiers lauréats du «Prix du 
jury»sont qualifiés d’office pour l’entretien avec 
le directeur. facebook école schlum

2 - Par dossier sur le site Web

Si vous n’avez pas participé au concours/test, 
il vous faut remplir le formulaire et rédiger une 
lettre de motivation dans la partie 
«commentaires» sur le site Web de l’Ecole 
Schlum. 
www.ecole-schlum-art-bretagne.com/prepara-
tion-grandes-ecoles-dart

3 - Par courrier

Ecole Schlum, 39, rue Gambetta - 72000 Le 
Mans (siège social).

Coût de l’année préparatoire : 3550€

Formation : sur 30H/semaine
volume horaire annuel: 1170 heures de cours

CURSUS 
Année Prépa 1

Story-Board 
Bande Dessinée-
Concept Art
Perspective 
Dessin narratif
Croquis
Couleur
Master-classes Peinture
Projet pédagogique
Volume
Infographie
Book
Projet personnel
Histoire de l’Art
Anglais

Chaque année 50 étudiants entre 17 et 26 
ans, sont sélectionnés en classe Prépa Schlum 
sans conditions de diplôme (pas même le bac)

Ecole Schlum , 16 rue Bécot 22500 Paimpol -  Siège social Atelier Schlum, 39, rue Gambetta - 72000 Le Mans -             06.88.67.22.43

a98% de réussite

aParmis les Prépas les  
moins chères de France

a20 ans d’expèrience

aLes enseignants sont  
des professionnels pri-
més : France /Interna-
tional.

Gaspard Schlumberger Directeur. Primé de 
nombreuses fois dans les festivals internationaux 
d’Art Contemporain - Enseigne la peinture, la sculp-
ture, le suivi des projets pédadagogiques et personnels

*Patrice Larcenet. Deux fois primé au festival 
d’Angoulême pour le «prix du meilleur album» En-
seigne la bande dessinée , le Story-Board, l’infographie.

Olivier Ruillard. Enseigne: le dessin, le concept art, 
le character design,   le  dessin narratif, le croquis, 
la perspective.

Les+
de la classe Prépa Schlum

La capacité à innover, à voir et penser 
différemment!

Comment s’inscrire



www.ecole-schlum-art-bretagne.com

Prépa 1 - Paimpol        16, rue Bécot,         22500 Paimpol
Prépa 1 - Le Mans        39, rue Gambetta    72000 Le Mans - Siège social
            

L’école est située au centre de la vie artis-
tique, culturelle, et étudiante de Paimpol, 
dans un cadre harmonieux et vivant propice à 
l’inspiration, près du port et des plages. 

La philosophie de l’école Schlum
Notre modèle d’enseignement est avantgardiste, 
adapté aux exigences des professionnels (vos futurs 
employeurs). Dans un monde où tout évolue très vite...
et c’est un euphémisme!. Nous allons donc «valoriser 
votre potentiel» en vous enseignant la capacité à 
innover, à voir et penser différemment!

a La motivation et l’esprit créatif sont nos deux 
principaux critères de sélection .
Lors des entretiens, Réussissez à nous convaincre de 
votre désir d’accèder à un haut niveau de compétences 
techniques.

aVous ne serez pas notés mais évalués tout au long 
de l’année en termes d’acquis / non-acquis. vous êtes 
informés chaque trimestre de votre niveau réel de 
compétence dans les différentes disciplines.

aEn fonction de vos souhaits et vos aptitudes nous 
vous accompagnons dans votre orientation post Prépa.

La date des portes ouvertes de l’école Schlum sera affichée sur le 
site Web au début du mois de Janvier.

Gaspard Schlumberger - Directeur.

06.88.67.22.43
gaspardschlum@gmail.com


