


L’ épreuve prendra la forme d’un oral 
d’environ 15 minutes : 
 
•  5 minutes de présentation et 
  un entretien  avec le jury. 
•  Il faudra donc proposer un dossier 
  composé de 5 objets d’étude .                 
Un objet d’étude : 
C’est une œuvre unique ou un ensemble d’ œuvres liées par un thème ou une 
problématique .  
 
• Votre dossier pourra être présenté seul , soit  par groupe de 2  ou 3 
personnes. 
Dans ce cas précis , il est nécessaire de se partager le temps de parole et 
d’intervention car l’évaluation sera individualisée… 

 
 
 
	  
	  

Pablo	  Picasso	  



 
Vous présenterez au jury une liste de 5 objets d’études 
répondant à certaines des thématiques suivantes : 
• Arts, créations ,cultures. 
• Arts, Etats et pouvoir. 
• Arts, mythes et religions. 
• Arts, techniques et expressions 
• Art, temps et espace. 
 
• Optez pour des domaines différents (Arts visuels, Arts de l’espace, Arts du spectacle vivant, Arts 
du son, Arts du quotidien, Arts du langage.) 
 
• Les œuvres choisies devront appartenir essentiellement au XX°  et XXI° siècle .  
 Il est possible de faire appel à des périodes antérieures pour 2 objets d’étude seulement.  
 
 

	  
	  
	  



Quelques exemples: 
 
• Les relations entre la société de consommation et la production 
artistique.  
(Arts, créations ,cultures.) 
 

• Les arts numériques peuvent-ils être considérés comme de nouveaux 
modes d’expression artistique ?  
( Arts, techniques et expression) 
 

•  Peut-on résister ou collaborer au travers des arts ? 
(Arts, Etats et pouvoir) 
 
 

A vous de trouver un questionnement qui vous permettra de mettre en 
relation des œuvres diverses et variées dont vous aurez envie de nous parler. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trouvez	  une	  problématique	  	  
C‘est	  indispensable	  pour	  organiser	  votre	  discours.	  



Toutes les  œuvres étudiées en 
classe pourront être utilisées 
comme point de départ de votre 
Recherche. 
•   Votre classeur d’histoire des arts est là !
•   le site du collège vous propose des banques 

d’images et des ressources sur le Portail 
Netvibes ( onglet CDI).

•  Des manuels spécialisés sont consultables au 
CDI .

•  Des livres et revues artistiques empruntables au 
CDI. 

•  Un site internet élaboré par le ministère de la 
culture accessible à tous: 
www.histoiredesarts.culture.fr

•  Un professeur tuteur désigné en début d’année 
saura vous conseiller et vous guider dans vos 
recherches . N’hésitez pas à le solliciter.                                                                 

Vous pouvez aussi choisir de travailler à 
partir d’ œuvres découvertes par vous 
même.

Faites des recherches , restez ouverts et curieux .
Ne vous y prenez pas au dernier moment !!!



Si vous pratiquez un Art martial, si vous dessinez, vous 
jouez d’un instrument, vous avez réalisé une œuvre 
en rapport avec le sujet abordé n’hésitez pas … 
Toutes les créations personnelles sont les bienvenues. 

Vous pouvez aborder tous les domaines : 
•  Une photographie 
•  Un film  
•  Une vidéo 
•  Un clip 
•  Une musique, une chanson  
•  Une pièce de théâtre 
•  Un musée visité 
•  Une architecture 
•  Une chorégraphie 
•  Une installation 
•  Une sculpture 
•  Une peinture 
•  Un poème, un roman, un texte 
•  Une bande dessinée 



 
Il peut s’agir de documents papier , d’une 
présentation numérique , de vidéos et encore d’une 
création personnelle. 
 
Il pourra contenir des images , des enregistrements , 
des extraits de film ou de vidéo. 
 
Si vous utilisez un support numérique vous devrez 
avant l’épreuve vérifier s’il est  
lisible au collège sur votre session. 

J.	  Pollock	  

C.	  Sherman	  



1.  Mon objet d’étude traite de la question de ……………… 
        Présenter l’objet d’étude, sa thématique,  
        son questionnement … 
 
2.  Présenter le contexte ……………… 
        Développer. 
 
3.  Présentation, description et analyse de l’œuvre : ………….. 
        Identification et nature de l’œuvre ( photo, peinture, vidéo, 
        sculpture , musique…etc.)                       
        Description et analyse 
 
4.  Mise en relation avec d’autres œuvres : 
     Expliquer vos choix , présenter ………. 
 
 
5.  Conclusion  
       Ce que j’ai appris, ce que j’ai aimé … 
 

Robe de papier 

V. Tatline 
Affiche de cinéma 

Le cid  
V. Vasarely 



 
Cette épreuve orale sera comptabilisée 

coefficient 2 au diplôme national du brevet. 

Les principaux critères d’évaluation seront : 
	  
• 	  Une bonne connaissance du sujet traité. 
•  Une analyse poussée d’une œuvre choisie. 
•  Des liens pertinents avec d’autres œuvres et d’autres domaines artistiques. 
•  La capacité à établir des repères historiques, géographiques et culturels. 
•  Sensibilité et curiosité. 
•  La capacité à s’exprimer à l’oral et à dialoguer avec le jury. 

	  

S. Lewitt S.	  Lewit	  




