
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ARTS PLASTIQUES

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
ÉPREUVE DE CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE

Durée de l’épreuve : 3 h 30 min

Première partie : analyse méthodique d’un corpus d’œuvres et réflexion sur certains aspects de
la création artistique

Axe de travail : La mise en scène de l’image.

En vous référant à cet axe de travail et à partir d’une sélection d’au moins deux
œuvres du corpus que vous analysez, développez une réflexion personnelle sur la
manière de mettre en scène les images dans les pratiques contemporaines. Cette
étude sera étayée et argumentée. Vous élargirez vos références à d’autres œuvres de
votre choix.

voir Annexe 1 Corpus d’œuvres

Conseil méthodologique pour la partie 1 : Une analyse se structure autour de ce que l’on voit en erme de
contenu (l’image), en terme de constituants plastiques et ce que l’on sait de l’œuvre, de l’artiste. L’analyse
est adossée à l’axe de travail. Il faut isoler dans ce que vous voyez exclusivement ce qui concerne l’axe de
travail. Ici expliquer et interpréter comment les images sont mises en scène.

Deuxième partie : (sujet A OU B au choix du candidat)

Sujet A : commentaire critique d’un document sur l’art

Commentez l’extrait de Assemblages, environnements et happenings de Allan
Kapprow.

voir Annexe 2

Sujet B : note d’intention pour un projet d’exposition (le candidat choisit une des œuvres
du corpus du sujet de la première partie pour développer son projet)

En vous appuyant sur des caractéristiques et des enjeux de l’œuvre que vous aurez
choisie, et en respectant son intégrité, proposez et justifiez un projet d’exposition
sollicitant le spectateur. Selon quelles intentions, avec quels moyens, pour quelles
expériences ?

voir Annexe 1 Corpus d’œuvres

Barème et notation

Notation sur 20 points répartis comme suit :
- la première partie est notée sur 12 points ;
- la deuxième partie est notée sur 8 points.



Annexe 1 - corpus d’œuvres

Barbara KRUGER (1945-) , Untitled (sans titre). 1994-95. Dimensions variables.
Installation de sérigraphies photographiques sur papier. Cologne, Ludwig Museum.

William KENTRIDGE(1955-), More Sweetly Play the Dance (Jouer la danse plus
doucement), 2015, dimensions variables, installation vidéo 8 canaux haute définition,

15 min, avec 4 porte-voix. Ottawa, musée des beaux-arts du Canada.



Claude MONET dans son atelier travaillant sur les Nymphéas, 1923

Claude MONET (1840-1926), Soleil couchant, entre 1914 et 1926, un "panneau" à l'huile sur toile
marouflée sur le mur, H. 200 ; L. 600 cm, © RMN-Grand Palais (Musée de l'Orangerie)



Philippe PARRENO, Anywhere out of the world ,
2000. Installation vidéo et sonore.
Ann Lee  le  personnage du  film est  le  produit
d’une  agence  japonaise  qui  élabore  des
personnages  destinés  à  être  vendus  à
di érentes  industries  telles  que  la  bandeff
dessinée,  le  dessin  animé  ou  la  publicité.
Acquise par Philippe Parreno et Pierre Huyghes
sous forme d’un fichier  informatique,  Ann Lee
devient  un  objet  mis  à  la  disposition  d’autres
artistes.

◄ Shigeko  KUBOTA(1937-2015),  Duchampiana:  Nu
descendant un escalier, 1976: Des moniteurs de télévision sont
intégrés  dans chacune des  quatre  marches d'un  escalier  en
bois  réalisé  par  Al  Robbins.  Extraits  du  film  Super  8  de  la
cinéaste  Sheila  McClaughlin  descendant  des  escaliers  en
boucle  dans  les  moniteurs.  L'installation  tire  son  nom  du
tableau de Marcel Duchamp, daté de 1912, du même titre. (Voir
image  ci-dessous  –  non  intégré  au  corpus  d’œuvres  et
présentée ici pour information.  Huile sur toile 146X 89 cm) 



Annexe 2 

« Avec l’émergence de la galerie et du musée dans les deux derniers siècles comme une conséquence
directe de la séparation de l’art et de la société, l’art en est venu a symboliser un monde rêvé, coupé de la
vie réelle et capable seulement de références indirectes que la plupart des gens connaisse. La galerie et le
musée ont cristallisé cette idée en insistant sur le «Chut!» ou sur une atmosphère de «défense de toucher».
Traditionnellement, on suppose que l'art est né entièrement dans le cœur et dans la tête et qu'il est alors
apporté, tout brillant et fini dans le lieu d’exposition. Maintenant cependant, les choses sont de moins en
moins  conçues  de  cette  façon  et,  au  lieu  de  cela,  tirent  leur  substance,  leurs  apparences  et  leurs
enthousiasmes du monde habituel tel que nous le connaissons : et cela, sans nul doute, est une indication
sur la situation dont le musée-galerie est le vestige. Avec une forme telle que «l’environnement», il est, de
façon patente, absurde de le concevoir dans un atelier et ensuite d'essayer de le faire entrer dans une salle
d’exposition. Et il est encore plus absurde de penser, puisque l’oeuvre semble plus à sa place dans l’atelier
parce qu'elle y a été conçue, que c’est la meilleure solution et le seul endroit pour elle. L’histoire de l’atelier,
comme celle de la galerie et du musée, disparaitra probablement Mais, par ailleurs, le reste du monde est
devenu disponible a l’infini avec le temps.» 

ALLAN KAPROW, extrait de Assemblages, environnements et happenings, Abrams, New-York, 1965, in
Art en théorie 1900-1990, Charles Harrison & Paul Wood, 1997, Hazan


