
ÉECRITES	DE	TERMINALE	SPECIALITE	

	

1ere	partie	:	

Exemple	:	

Programme	limitatif	:	Tinguely	:	Cyclograveur	-	Sol	LeWitt		

Hors	programme	limitatif	:	Felice	Varini	–	Bruce	Nauman	–	Ernest	Pignon-Ernest	

Montrez	les	modalités	d’implication	du	spectateur	dans	ces	œuvres		

Méthode	:	

• Analyse	méthodique	d’un	CORPUS	D’OEUVRES	(environ	2H/3H30)	:	
• Consigne	:		 Repérez	 les	 mots-clés	 de	 la	 consigne.	 Expliciter	 la	 consigne	:	 qu’attend-on	 de	

moi	?	
• Réflexion	argumentée	:	établir	des	liens	analogiques	ou	antinomiques	entre	les	images.	
• Élargissement	à	d’autres	références	éventuellement	à	d’autres	champs	artistiques	;	

	

2e	partie	:	deux	sujets	au	choix	

A) Commentaire	critique	d’un	document	sur	 l’art,	d’une	à	deux	pages	(1h	–	1h	30)	:	document	
visuel,	textuel	ou	les	deux	accompagnés	d’une	consigne	–	Repérer	la	nature	du	document	–	
Repérer	 et	 expliquer	 les	 mots-clés	 de	 la	 consigne	 et	 du	 texte	 -	 Dégager	 des	
questionnements	:	quels	sont	 les	enjeux	?	Justifier	 les	 liens	entre	 les	documents	textuels	et	
les	documents	iconographiques	–	Proposer	éventuellement	des	références	à	justifier.	

	
Exemples	:	
PICASSO,	La	Guenon	et	son	petit,	1951.	Métal,	jouets,	plâtre,	tôle,	ressorts	et	passoire	peints,	56	x	
34	x	71	cm,	Paris,	Musée	national	Picasso.	
ARMAN,	 Chopin’s	Waterloo,	 1962.	 Piano	détruit	 et	 collé,	 186	 x	 300	 x	 48	 cm,	 Paris,	 Paris,	 Centre	
Pompidou.	
Claes	OLDENBURG,	La	Bicyclette	ensevelie,	1990.	Acier,	Paris,	Parc	de	la	Villette.	
	
«	Il	 a	 pris	 un	 élément	 ordinaire	 de	 l’existence	 et	 l’a	 disposé	 de	 telle	 sorte	 que	 la	 signification	
utilitaire	 disparaisse	 sous	 le	 nouveau	 titre	 et	 le	 nouveau	 point	 de	 vue	 –	 il	 a	 créé	 une	 pensée	
nouvelle	pour	cet	objet	»	(à	propos	de	Marcel	Duchamp	–	au	sujet	du	ready-made	Fontaine)	
	
Définissez	 les	 termes	 significatifs	 de	 cette	 citation,	 en	 rapport	 avec	 la	 question	 de	 l’objet	 réel,	
expliquez-les	en	les	mettant	en	rapport	avec	les	exemples	d’œuvres	proposés	ci-dessus.	

	

	
B) Proposez	 un	 projet	 muséographique	 pour	 une	 œuvre	 du	 corpus	de	 la	 1ere	 partie	 :	 note	

d’intention	pour	un	projet	d’exposition.	Pour	une	installation,	on	peut	imaginer	par	exemple	
un	autre	lieu	d’exposition.	
	

Tout	texte	peut	être	accompagné	de	croquis,	schémas,	décalques	et	collages.	



	

Exemple	de	sujet	de	pratique	préparatoire	à	l’épreuve	

Projet	muséographique		
	
Choisir	une	œuvre	patrimoniale	(jusqu’au	20e	siècle)	et	une	œuvre	contemporaine	réunies	par	un	
thème	commun.	Proposez	un	dispositif	muséographique	qui	mettra	en	relation	les	deux	œuvres	:	
pavillon	 indépendant,	 cloisonnement	 ou	 décloisonnement,	 structuration	 verticale	 et/ou	
horizontale,	dans	un	espace	muséal	préexistant,	ouvertures,	rapport	intérieur	/	extérieur,	système	
d’accrochage	et	de	«	soclage	»,	éclairage,	matériaux,	couleurs…	
Exemples	:	
Le	Chêne	de	Flagey	de	Gustave	Courbet	
Iron	Tree	de	Weiwei	
Une	nature	morte	de	Chardin	
Une	installation	d’objets	en	plastique	de	Tony	Cragg	
	
	
Exemple	de	sujet	de	culture	artistique	:	
2	sculptures	de	Rodin	
Brancusi	:	la	Muse	endormie	
Buste	de	Silvio	de	Giacometti	
Carl	André	
	
Consigne	1	:	Proposez	de	mettre	en	relation	l’une	des	œuvres	avec	un	 lieu	d’exposition	que	vous	
décrirez.	
Consigne	2	:	Proposez	un	parcours	qui	invite	à	une	découverte	progressive	de	l’œuvre.	
	
	

Exemple	de	sujet	de	culture	artistique	en	Première	spécialité	(préparatoire	à	l’épreuve	de	Terminale)	

PREMIÈRE	QUESTION	:	ANALYSE	COMPARATIVE	D’ŒUVRES	

Vous	analyserez	ces	œuvres	à	partir	des	reproductions	ci-jointes	:	
		

MICHEL-ANGE	Buonarotti,	Tondo	Doni,	La	Sainte	Famille,	1503-1504,	huile	sur	bois,	diamètre	120	
cm,	Florence,	Galerie	des	Offices.	
XIA	GUI,	Vue	lointaine	des	courants	et	des	collines,	v.1220.	46,5	x	889	cm,	Taïwan,	Musée	nationale	
du	Palais.	
Philippe	 FAVIER,	 Géographie	 à	 l’usage	 des	 gauchers,	 2002.	 Pièce	 de	 la	 Malle	 d’Amboise,	 26	
miniatures,	technique	mixte	sur	boîtes	à	sardines,	collection	de	l’artiste.	
	

De	 quelles	 manières	 le	 choix	 du	 support	 détermine-t-il	 la	 réception	 de	 ces	 trois	 œuvres	par	 le	
spectateur	?	

	

DEUXIÈME	QUESTION	



	
Proposez	 un	 dispositif	 muséographique	 pour	 l’une	 de	 ces	 trois	 œuvres.	 Décrivez-le	 en	 vous	
appuyant	sur	des	schémas	et	des	représentations	spatiales	annotées.	
	

	 	



ANNEXE	:	

PARAMETRES	A	PRENDRE	EN	COMPTE	POUR	LE	PROJET	D’EXPOSITION	

Lieu	d’exposition	:	musée,	espace	contemporain,	espace	reconverti	(usine,	église…),	galerie,	pavillon,	
un	parc,	espace	public	(rue,	place),	espace	naturel…	

Architecture	intérieure	 :	 plan	 et	 élévation,	 mode	 d’aménagement	de	 l’espace	(cloisonnements,	
travées	 et	 niveaux),	 hall,	 mezzanine,	 système	 d’îlots,	 flexibilité,	 plateau	 fluide,	 spirale…	 Le	mur	:	
monumentalité,	 frontalité	/	 «	élasticité	»,	 couleurs,	 matières,	 textures,	 élimination	 des	 angles,	
fluidité,	 suspension,	 transparence,	 absence	 …	 ouvertures	 sur	 l’extérieur,	 lumière	 directe	 et	
indirecte…	

Muséographie,	 travail	 d’inscription	 dans	 l’espace	 des	 objets	:	 accrochage	mur,	 «	soclage	»,	 rapport	
sol,	 suspension,	 encadrement,	 éclairage,	 relation	 entre	 les	œuvres	 et	 avec	 le	 spectateur,	 supports	
pédagogiques	 …	 Le	 cadre	:	 de	 l’encadrement	 doré	 et	 baroque	 isolant	 l’œuvre	 à	 son	 éclatement	
moderne	pour	une	intégration	de	la	toile	au	mur	ou	de	l’environnement	à	l’œuvre,	mise	en	tension	
entre	les	tableaux	ou	quand	la	toile	devient	elle-même	mur.	
	

Ces	paramètres	vont	conditionner	la	perception	des	œuvres	:	mise	à	distance	entre	le	spectateur	et	
l’œuvre,	 point	 de	 mire	 d’une	 perspective,	 perception	 progressive,	 perception	 à	 travers	 un	 cadre,	
multiplication	des	points	de	vue,	vision	fragmentaire,	perception	différée	par	un	 jeu	d’écrans,	effet	
de	surprise	–	vision	globale,	simultanée,	successive	ou	intime,	plongée,	contre-plongée	…		

	 	



PRATIQUE	

10	mn	de	préparation	–	installation		

10	mn	de	présentation	orale	d’un	projet	artistique	:	dossier	+	réalisations	plastiques	

Un	projet	?		

1e	stratégie	possible	:	le	professeur	propose	des	sujets	de	pratique	puis	invite	l’élève	à	prendre	de	la	
distance	 en	 cours	 d’année	 avec	 sa	 production	 pour	 en	 dégager	 les	 enjeux,	 les	 questionnements	
récurrents	qu’il	peut	développer	par	la	suite	

2e	stratégie	:	 le	professeur	propose	une	liste	de	questionnements	en	rapport	avec	le	programme	et	
l’élève	 en	 choisit	 un	 pour	 développer	 son	 dossier.	 Exemple	:	 le	 renouvellement	 des	 supports,	
l’introduction	du	réel…	

Dossier	:	 tout	 ce	qui	 permet	de	 témoigner	d’un	projet	personnel	:	 croquis,	 références	…	Problème	
redondance	avec	le	carnet	de	travail	!	

20	mn	d’entretien	avec	le	jury.	

Carnet	de	travail.	

ATTENTION	EN	MARS	:	DOSSIER	RENDU	15	JOURS	avec	la	fiche	de	synthèse.	

	

Après	Mars	:	préparation	au	grand	oral	?	

	


