
                METHODE POUR L'EPREUVE D'HISTOIRE DES ARTS     (rédigée par Mme Brisset, professeur d'arts plastiques) 

 
I/ DESCRIPTION GENERALE DE L'EPREUVE. 

  - Epreuve orale de 15min (5 min d'exposé, 10 min d'entretien avec les membres du jury) sur l'analyse d'une 

oeuvre parmi celles étudiées en cours d'année dans plusieurs champs disciplinaires. 

   

II/ METHODE: 

 1/ Analyser l'oeuvre que vous présentez: 
   

 

A/ PRESENTATION 

- Titre de l'oeuvre, artiste, technique, date, dimensions, musée ou lieu de conservation. 

- Nature de l'oeuvre (photographie, peinture, reproduction, film, bande dessinée, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ DESCRIPTION 

 

 

 

 

La description 

d'une      oeuvre  se 

réalise à partir de 

trois axes: 

 

 

1: QUOI? 

éléments 

iconiques 

(visibles) 

- Qu'est-ce que je vois: . éléments visuels, de représentation (personnages, 

architecture, paysages, …) 

                                        . éléments narratifs (synopsis d'un film, histoire d'une bande 

dessinée, d'un poème, d'un chant...) 

 

 
2:COMMENT? 

 

éléments 

plastiques 

(procédés) 

 

- Procédés utilisés par l'artiste: format (à distinguer des dimensions!), couleurs ou 

noir et blanc, technique (mixte si c'est le cas), …  

- Composition de l'oeuvre (partie à ne surtout pas négliger, car elle a un lien avec 

le discours/démarche de l'artiste et le contexte historique): plans utilisés (gros plan, 

plan d'ensemble, …), le nombre de plans (premier plan, arrière plan, ...), le nombre 

de parties, le cadrage utilisé, les lignes directrices, le rythme qui composent une 

image, ou l’espace de présentation pour une sculpture ... 

 

 

 

3:POURQUOI? 

 

éléments 

sémantiques 

(sens) 

 

- Ce que veut dire l'oeuvre, par rapport à la volonté de l'artiste : portée technique 

ou symbolique ou politique de l'oeuvre. 

 

- la réception de l'oeuvre par le spectateur:  

              . provoque-t-elle ou non?  

              . Son accessibilité pour le public ou sa    censure, … 

 

- Le but : Est-ce une oeuvre engagée? Est-ce une oeuvre de témoignage, etc. ? 

 
  2/ Décrire de manière synthétique le mouvement artistique auquel appartient cette oeuvre. (ex: pablo Picasso, 

appartient au Cubisme qui est …) Ceci doit toujours être en lien avec l'analyse de l'oeuvre (cf partie B/ axe 1 et 2, du 

tableau ci-dessus), afin d'argumenter vos propos. 

 

  3/ Définir et décrire le contexte historique auquel l'oeuvre appartient ou fait référence. A mettre en lien avec 

les éléments sémantiques de l'oeuvre ( cf partie B/ axe 3, du tableau). 

 

  4/ Conclusion: 

Toujours faire référence à une autre oeuvre ou un autre artiste en lien avec la thématique ou la démarche de l'oeuvre 

analysée. (Si vous avez analysé un tableau, prenez en exemple un film, un chant, un poème, une oeuvre littéraire,  jeux 

vidéos, des documentaires ou séries télévisés, ou l'associer à une mouvance, …)  

PENSEZ A CONTEXTUALISER,  A ACTUALISER LE THEME OU LE DISCOURS DE L'OEUVRE QUE VOUS 

ANALYSEZ AVEC VOS PROPRES REFERENCES. 

DONNEZ VOTRE AVIS, VOS EMOTIONS FACE A CETTE OEUVRE, ET SACHEZ L'ARGUMENTER. 

    

>>>>Toute votre analyse doit  répondre à une problématique et une thématique (ex : en quoi cette œuvre témoigne-t-

elle de l’histoire du XXème siècle ? Comment cette œuvre retranscrit la société de consommation américaine dans les 

années 60 ?)   

III/ CONSEILS: 

             - Etre clair et précis (faire un plan pour vous y aider) 

  - Vous ne pourrez pas tout dire en 5min, mais lancer des pistes aux membres du jury afin d'y revenir lors de 

l'entretien de  10min. Vos réponses permettront de montrer que vous connaissez les éléments évoqués  lors de la 

présentation. 

  - Ouvrir sur d'autres oeuvres et votre culture personnelle. 

  - Se questionner. Donnez votre, faites une critique personnelle de l'oeuvre analysée. 

             - N'oubliez pas de sourire et d'accompagner le jury dans votre exposé. 

 


