
L'épreuve d'histoire des arts
Afin de préparer au mieux l’épreuve d’histoire des arts, vous compléterez durant l'année scolaire le tableau ci-dessous :
vous y noterez les œuvres étudiées en classe et qui sont en lien avec les objets d'étude indiqués.

Objets d'étude Œuvres en lien Domaine artistique* Période Discipline

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Les 6 grands domaines artistiques :

« Arts de l'espace » : architecture, urbanisme, art des jardins, paysages
« Arts du langage » : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, etc.). 
« Arts du quotidien » : arts décoratifs, gravure, émaux, design, tapisserie, porcelaine. 
« Arts du son » :  musiques, compositeurs, œuvres, opéra, instruments, chansons
« Arts du spectacle vivant » : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue. 
« Arts du visuel » : peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques.



Bien se préparer à l’épreuve :

- Durant l’année, rassembler toutes les informations fournies en cours par vos différents professeurs sur les
objets d’étude (toutes les disciplines peuvent aborder un objet d’étude d’histoire des arts).

- Choisir 5 objets d'étude et des œuvres en lien ; il fortement conseillé de choisir au moins 2 œuvres pour
chaque objet d'étude : une « majeure » qui fera l'objet d'une présentation et d'une analyse approfondie devant
le jury et une « mineure » pour avoir la possibilité d'établir des liens pertinents avec une œuvre.

- A partir des informations fournies en cours et de vos recherches personnelles, préparer un exposé oral avec
un document support (porte-vues, diaporama, etc.) pour chacun des 5 objets d’étude choisis.

- Consulter régulièrement votre tuteur pour qu’il vous guide dans vos recherches, vous aide dans la réalisation
des documents supports et vous entraîne à l’oral.

- Remettre à votre professeur principal, 2 semaines avant le jour de l’épreuve, la liste de vos 5 objets d’étude
et des œuvres en lien.  Elle devra compter au moins 3 objets d’étude travaillés en classe  et au moins 3
domaines artistiques différents.

Déroulement de l’épreuve :

- Tirage au sort, par un jury composé de 2 professeurs, d’un objet d’étude parmi les 5 choisis.
- Le candidat a un temps de préparation (environ dix minutes)
- Exposé oral de 5 minutes sur une œuvre en lien avec l’objet d’étude tiré au sort.
- Entretien de 10 minutes avec le jury (questions sur l’œuvre présentée et prolongement vers un e ou d'autres
œuvres en lien avec l’objet d’étude tiré au sort).

On attend du candidat qu'il soit capable : 

- de dégager quelques caractéristiques d'une œuvre d'art
- de la situer dans le temps, dans l'espace et dans un domaine artistique
- de développer un commentaire critique et argumenté sur une œuvre
- d'établir des liens pertinents avec d'autres œuvres de la même période
- de s'exprimer correctement à l'oral, dans un niveau de langue approprié


