
 

1/2 

Schule für Gestaltung 
Bern und Biel 
Ecole d’Arts Visuels 
Berne et Bienne 
 
Salzhausstrasse 21 
21, rue de la Gabelle 
CH-2503 Biel-Bienne 
T +41 (0)32 344 20 10 
F +41 (0)32 344 20 11 
office.biel@sfgb-b.ch 
www.sfgb-b.ch 
 
Bern 
Schänzlihalde 31 
CH-3013 Bern 
T +41 (0)31 337 0 337 
F +41 (0)31 337 0 338 
office.bern@sfgb-b.ch 
www.sfgb-b.ch 

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 

DEVOIR A DOMICILE - PHOTOGRAPHE 
 

Choisissez une des deux photos de Luigi Ghirri ci-après :  
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Cette image sera la première d’une série de photos que vous devrez 
réaliser.  

Vous prendrez alors 5 photos qui auront toutes un lien avec la photo 
de départ choisie, pour nous montrer ce qu’elle vous inspire et 
comment vous réagissez par rapport à cette photo. Montrez-nous 
votre intérêt pour le domaine du visuel. 

Vous aurez donc au total 6 photos avec la photo de départ.  
 

Conditions à respecter impérativement :  

Impression de vos 5 photos en format A5 

 

Vous apporterez ce travail lors de l’entretien qui aura lieu le jeudi 27 
janvier (la lettre de convocation vous parviendra en fin de semaine) et 
le présenterez brièvement. Il servira à nous donner une base de 
discussion. 

Vous serez évalué(e) sur la qualité, l’originalité et vos idées pour la 
réalisation du travail, mais aussi sur votre motivation personnelle et 
votre intérêt pour votre future profession.  

Nous sommes conscients que le délai que nous vous donnons est 
court et nous en tiendrons compte. 

 
 

 

Bonne chance et surtout prenez du plaisir dans votre réalisation ! 

 

 

 

Indication des voies de droit  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé, dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours 
doit être adressé à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Service juridique, Sulgeneckstrasse 70, 
3005 Berne. 
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