
Informations sur l'Histoire de l'Art 2012/2013

Présentation de l'épreuve du Brevet = 
épreuve orale, d'une durée de 15 minutes environ,
qui s'appuie sur un dossier personnel présentant 5 œuvres d'art. L'une des
œuvres, choisie par le jury, sera développée à l'oral pour l'épreuve.

Cette épreuve orale est notée avec un coefficient 2, soit sur 40 points. 

Rappel des dates échéances : 
Le travail de recherche sur les œuvres d'art doit être
effectué progressivement tout au long de l'année : 

– retour des dossiers sur les 2 premières œuvres = le mardi 23
octobre 2012

– pour la troisième œuvre = le mardi 11 décembre 2012
– pour les deux dernières = le mardi 5 mars 2013.

Pour vous aider à réaliser ce travail     :   
– une séance au CDI en début d'année pour chaque classe
– 5 mercredis après-midis jusqu'à la Toussaint dans le cadre de

l'école ouverte, pour les  élèves volontaires 
– le suivi régulier du travail par un professeur « tuteur  HDA».

Pour vous entraîner à l'épreuve orale : 
un oral blanc  le lundi 17 décembre 2012 

 (portant sur l'une des 3 premières œuvres déjà rendues). 

Date de l'examen officiel     :   le jeudi 16 mai 2013.

Quelles œuvres choisir ?
– se remémorer les œuvres déjà étudiées   ou évoquées depuis la 6° :

en arts plastiques, éducation musicale, mais aussi histoire-géo,
français, et même EPS … sans oublier les spectacles vivants
auxquels vous avez pu assister.

– Parmi ce choix , il vous faudra en sélectionner 5 pour approfondir
les recherches et ainsi constituer votre dossier personnel d'HDA (à
remettre au jury, support de l'épreuve orale). 

– Deux obligations      :   
• sur les 5 œuvres, 3 au moins doivent correspondre au 20è ou 21è

siècle (programme de 3ème). 
• Les œuvres présentées doivent être variées : elles doivent

appartenir à  au moins 3 domaines artistiques différents.
– Une liberté     :   sur les 5 œuvres, l'une peut être un choix personnel,

pas du tout étudiée en classe mais que vous appréciez
particulièrement, ou même l'une de vos créations si vous êtes
artiste ! (un poème, un tableau, une musique, une sculpture...)

Critères d'évaluation : 
Le dossier de recherches réalisé au cours de l'année, ainsi que l'examen
oral, devront : 

– montrer vos connaissances (vocabulaire spécifique, repères
historiques..)

– faire la preuve de votre curiosité et ouverture d'esprit
(rapprochements et comparaisons entre plusieurs œuvres, soit
dans le même art pour en montrer l'évolution, soit sur le même
thème mais dans un autre domaine artistique)

– mettre en œuvre vos compétences de communication (expression
orale, diaporama..) et d'argumentation (commentaire personnel
des œuvres choisies)



Que doit contenir  votre exposé ? 

I ) Présentation de l'oeuvre d'art. 
1/ L'oeuvre     :   

– son titre
–  son domaine artistique (peinture, sculpture, photographie, bande

dessinée, architecture, littérature, musique, danse, cinéma ..)
– sa nature : dessin, gravure, roman, conte, comédie, tragédie,

opéra, symphonie, ballet, comédie musicale, affiche, …
– sa date de création
– ses dimensions ou sa durée  son lieu d'exposition ou de

conservation.

2/ Son auteur     :   
dates de naissance et de mort, biographie rapide, œuvres
principales

3/Le contexte     :   
– situez l'oeuvre dans le contexte historique et culturel : identifiez

les éléments qui renvoient à l'Histoire, indiquez la portée de
l'oeuvre à son époque, comment a-t-elle été reçue par ses
contemporains ?

– Situez l'oeuvre dans son contexte artistique : dans quel
mouvement artistique s'inscrit-elle ? (cubisme, expressionnisme,
fauvisme, surréalisme...) Mettez en évidence les détails qui
montrent qu'elle appartient à ce mouvement. 

II) Analyse de l'oeuvre d'art.
1/ Description     :   
- décrivez ce que vous voyez au premier plan, second plan, arrière
plan.. ou ce que vous entendez, ou le thème abordé..
- notez les contrastes, les personnages, les lignes de force..
- utilisez le vocabulaire approprié suivant le domaine artistique
(faites-vous aider par le professeur de français, d'arts plastiques,
d'éducation musicale.. suivant le cas). 

2/ La technique     :   
- donnez les éléments techniques de sa réalisation : technique
employée (huile, aquarelle, gouache ? Instruments ? Matériaux ? )

3/ Explication / interprétation     :   
– faites le lien avec la biographie de l'auteur : est-ce un artiste

engagé ? Quel était le but de l'artiste en produisant cette œuvre ?
Quel message -t-il voulu nous communiquer ?

– Faites le lien entre l'art et l'histoire : interrogez-vous sur le rôle
que cette œuvre peut jouer aujourd'hui

4/ Lien avec d'autres œuvres     :   
Essayez de comparer cette œuvre avec d'autres œuvres portant sur le
même thème, soit dans le même domaine artistique (pour voir l'évolution
au fil du temps), soit dans d'autres arts (tableau, poème, musique, film..)

Pour l'oral : 
N'oubliez pas l' introduction     :   

– saluez le jury, annoncez votre plan
– indiquez le titre de l'oeuvre que vous allez étudier, montrez-en une

reproduction si c'est un tableau, ou choisissez un extrait musical
ou vidéo.. rendez votre exposé VIVANT !! 

Pour la conclusion     :   
– Indiquez ce que vous avez apprécié dans l'oeuvre,  pourquoi vous

l'avez choisie,
– faites votre bilan personnel : quelles difficultés avez-vous

rencontré ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans vos recherches ? 


