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L’épreuve est organisée en deux parties. Pour ce devoir maison, seule la 1ère partie est considérée

Première partie (traitée par tous les candidats) : analyse méthodique d’un corpus d’oeuvres
et réflexion sur certains aspects de la création artistique
Le candidat conduit une réflexion argumentée portant sur un aspect de la création artistique,
induit par un corpus de 3 à 5 oeuvres (reproduites en annexe) et une consigne. Les oeuvres
du corpus, dont une partie est issue des questions limitatives de terminale, se relient
principalement aux questionnements plasticiens et artistiques interdisciplinaires des
programmes.



Première partie (à traiter par tous les candidats) : analyse méthodique d’un corpus d’oeuvres
et réflexion sur certains aspects de la création artistique

En vous référant à cet axe de travail et à partir d’une sélection d’au moins deux oeuvres du corpus
que vous analysez, développez une réflexion personnelle sur la monumentalité des oeuvres
d’art. Cette étude sera étayée et argumentée. Vous élargirez vos références à d’autres oeuvres
de votre choix.

- 5 documents en annexe 1

Annexe 1

Les Noces de Cana de Paul Véronèse, 1563, Musée du Louvre, Paris, huile sur toile de 677 × 994
cm



Le Pouce de César, bronze, 1981. Quartier de la Défense à Paris. Il existe plusieurs reproductions
de
cette sculpture, mais l'exemplaire situé à la Défense, haut de 12 m et lourd de 18 tonnes, est le plus
massif.



Les nymphéas de Claude MONET, installé au musée de l’orangerie. Plusieurs panneaux de 2m de
haut sur largeur de dim.variable (entre 5 et 17m). Entre 1914 et 1920.Huiles sur toile.



Iron Fist de Liu Bolin installé en 2019 sur le parcours artistique du Vent des Forêts, en
Meuse. Pièce en fonte de 3,50 m de haut pesant 10 tonnes.



Untitled (Sans titre) de Barbara Kruger (1945-), , 1994-95 et 2013-2014, dimensions variables,
installation de sérigraphies photographiques sur papier. Cologne, museum Ludwig, collection Ludwig


