
FICHE METHODE : partie 1 de l’épreuve écrite au baccalauréat

Corpus donné :

-  Installation “Sans Titre” de Barbara Kruger au musée de Cologne, 2013, Allemagne.
Images et textes sérigraphiés sur du papier adhésif, collés sur les murs, le sol et la structure du plafond, le 
tout agrémenté d'une diffusion sonore qui tourne en boucle. OEuvre présentée dans le cadre de l'exposition
intitulée " Pas encore titré " en 2013-2014

- Installation « More sweetly play the dance » de William Kentridge. vidéo panoramique composée 
de 8 projecteurs vidéo HD et de 4 haut-parleurs, durée 15 minutes, environ 40 m de long, chaises 
installées dans l'espace au milieu de l’oeuvre.

1°) Je repère la question (axe de travail) qui accompagne le corpus d’oeuvres : je souligne
le(s) mot-clé(s) et le(s) définis. Je reformule la question autrement pour montrer que je l’ai
comprise.

Exemple pour le travail demandé : axe d’analyse, consigne

La monumentalité des œuvres d'art

Aide : Interroger la notion de monument et de monumentalité. Qu'est ce qu'un monument ? Qu'est ce qui 
désigne une œuvre monumentale ? Posez enfin la question du point de vue du spectateur .Comment la 
perçoit-il ? Comment la reçoit-il (réception de l’oeuvre) ? Quels effets une œuvre monumentale peut avoir 
sur lui ? Sur son environnement ? Sur le lieu où elle se trouve ?



2)° Au brouillon, je réalise sous forme d’un tableau à plusieurs colonnes, l’analyse de 
chacune des oeuvres en m’appuyant sur la méthode : je repère dans cette dernière, les 
paramètres plastiques en rapport avec la question, je ne cherche pas à tout analyser. Je n’y
inscris que les mots-clés et je rédigerai directement sur la copie.

Exemple pour Barbara Kruger :
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3°) Je réalise des schémas de l’organisation de l’espace (codes couleurs), le dispositif de 
présentation et des échantillons précisant des données plastiques (croquis) si nécessaires.

4°) Je compare les oeuvres et les mets en relation au moyen de flèches d’une colonne à 
l’autre : je mets en avant des relations analogiques ou antinomiques (oppositions)

5°) Je réponds à la question en m’appuyant sur les oeuvres du corpus ET d’autres exemples
(personnels ou appris en cours, éventuellement issus d'autres domaines) et en construisant 
un plan.

Exemple de plan :

Introduction
- Présenter les oeuvres du corpus
- Expliquer l’axe, la question, la consigne. 

Plan en 3 parties
1. monumentalité : évoque un monument à quelque chose : une personne, une idée, un concept
2. monumentalité : immergé le spectateur dans l’oeuvre par son 
dispositif de monstration (exposition)
3. monumentalité : surdimensionnement par rapport à l'échelle humaine qui rend visible, impacte le lieu

où l'oeuvre se trouve.

Conclusion
Ouverture sur une œuvre citée mais avec un autre axe (statut de l’artiste, de l’oeuvre, dispositif de
présentation, de monstration, …).

Merci à Nadi Tritarelli, académie de Besançon, Corinne Bourdenet Vicaire, académie de
Nancy-Metz, 
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