
Epreuve d'oral d'histoire des arts.
Ce document joint à la grille de critères concernant la notation de votre présentation orale a 

pour but de vous guider dans votre travail, apporter des compléments d'informations ainsi qu'un fil 
conducteur.

Votre sujet devra être impérativement remis à votre professeur 
principal dans la semaine du 17 au 21 janvier.

Vous aurez la possibilité de choisir votre sujet sur une période allant 
de la PREHISTOIRE jusqu'au XXème siècle.

Cela inclut donc la possibilité de traiter de l'art durant l'antiquit ,é  au Moyen-Âge, à 
la renaissance ou encore durant les XVIIIe et XIXe siècles.

Ce travail  s'articule  autour  de six  grands  domaines  artistiques  dans  lesquels  vous 
pourrez piocher l'œuvre ou les œuvres présentant à vos yeux un intérêt important pour l'époque, ou 
pour l'émergence d'un courant artistique. Ces six domaines sont les suivants :

1. Les « Arts de l'espace » comprenant l'architecture, l'urbanisme et l'art des 
jardins.

2. Les « Arts du langage » comprenant entre autres romans, nouvelle, fable, 
légende, conte, poésie, théâtre, Mythe...  

3. Les « Arts du quotidien » concernant l'art appliqué, le design, l'art déco.
4. Les « Arts du son » comprenant  le  chant,  la  musique instrumentale,  les 

technologies de création et de diffusion musicale.
5. Les « Arts du spectacle vivant », théâtre, musique (concert), le mime, le 

cirque et les arts de rue.
6. Les « Arts visuels »  comprenant l'architecture, la peinture, la sculpture, le 

dessin, la photographie, les bandes dessinées, les mangas, le cinéma...

Il  vous  est  possible  d'aborder  des  thèmes  spécifiques 
comme  les  peintures  pariétales  ou  rupestres  à  la 
préhistoire  ainsi  que  des  thèmes  regroupant  plusieurs 
types d'œuvres comme, le mythe,  le fantastique ou la 
science-fiction.

Vous  pouvez  également  traiter  d'une  œuvre  en  particulier 
comme  le  film  blade runner ou  encore le manga 
Gunnm. Rien n'empêche d'aborder conjointement un livre et 
le film issu de son adaptation.

Vous pouvez vous concentrer sur un style musical comme le  Punk,  le 
rock psychEdElique ou encore le  HIP-HOP. Vous pouvez aborder 

les parcours artistiques d'un groupe comme les Sex PIistols ou d'artistes comme 
Picasso ou Monet en vous appuyant sur leurs productions.



Tout vous est permis à condition de suivre les conseils suivants :

La présentation orale dure dix minutes et est suivie des questions du jury. Celles-ci ont pour 
but de revenir sur des points de votre exposé restés flous ou encore d'élargir votre sujet vers d'autres 
champs artistiques ou disciplinaires. Les critères d'évaluation de votre prestation sont notés sur la 
grille de critères ci-jointe. Il est donc important d'en prendre connaissance et de vous assurer que 
vous avez pris en compte chacune des exigences.

Il  est  nécessaire de vous appuyer sur des documents que vous montrerez au jury.  Il  est 
fortement conseillé (mais pas obligatoire) d'avoir recours à un diaporama (Powerpoint ou Impress) 
comprenant  entre  cinq  et  dix  diapositives.  Votre  diaporama  doit  présenter  obligatoirement  une 
diapositive  avec  le  plan  de  votre  exposé  (celle-ci  peut  être  complète  dès  le  départ  de  votre 
présentation ou bien se compléter au fur et à mesure de votre progression).
 

Le diaporama n'a pas pour but d'être un substitut à vos notes mais plutôt un support visuel 
pour le jury. Vous devez donc faire en sorte que les diapositives ne soient pas surchargées et que 
seuls les idées principales ou les mots clés puissent apparaître. Pensez bien que vous aurez des 
extraits  d'œuvres  à  incorporer  ainsi  que  des  repères  chronologiques  (une  frise  peut  être  une 
solution).

Votre épreuve orale se déroulant dans un temps imparti, il vous est recommandé de vous 
entraîner à l'oral chez vous. Vous pouvez toujours demander à vos camarades,  parents ou à vos 
frères et sœurs  de tout d'abord vous écouter et vous chronométrer avant de vous poser des questions 
sur votre sujet. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, il existe quelques astuces comme fixer un point au 
fond de la salle ou encore le front des membres du jury qui auront globalement l'impression que 
vous les regardez (c'est important pour être convaincant).

Il vous sera demandé au début de votre exposé de présenter au jury une fiche recto sur 
laquelle seront notés :

• Le titre / Le sujet de votre exposé
• La problématique
• Le plan
• Les sources (bibliographiques ou internet)

Si  cette  fiche  n'était  pas  remise  au  début  de  l'épreuve,  vous  seriez  automatiquement 
sanctionné de deux points sur la note finale.

Vous avez à votre disposition une «     fiche œuvre     »   grâce à laquelle il vous sera plus facile de 
réaliser  une  synthèse  sur  une  œuvre.  Si  vous  deviez  en  présenter  plusieurs,  il  vous  sera  alors 
possible de dupliquer cette fiche autant de fois que nécessaire. La partie réservée à la biographie est 
volontairement restreinte car ne doivent apparaître que les éléments nécessaires à la compréhension 
de l'œuvre ou de son origine. N'hésitez pas à vous rendre au CDI pour travailler votre sujet.

Quelques liens utiles :
• Un point de départ pour vos recherches : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Arts
• Sur les peintures de la grotte de Lascaux :http://www.lascaux.culture.fr/
• Sur la mythologie : http://www.alienor.org/ARTICLES/mythologie/
• Exposition virtuelle de Monet au grand Palais : http://www.monet2010.com/fr#/home/
• Site de référence sur les premières bandes dessinées : http://www.coconino-classics.com/
• Site sur la cité internationale de la bande dessinée et de l'image : http://www.citebd.org/
• Site éphémère sur le Manga : http://www.hachiju.com/
• Site du ministère de la culture sur l'histoire des arts : http://www.histoiredesarts.culture.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Arts
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.hachiju.com/
http://www.citebd.org/
http://www.coconino-classics.com/
http://www.monet2010.com/fr#/home/
http://www.alienor.org/ARTICLES/mythologie/
http://www.lascaux.culture.fr/

