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OEUVRES À ÉTUDIER
Au cours de l’année, l’élève étudie 10 oeuvres en cours, en rapport avec le thème de l’art ENGAGÉ  
Puis il en choisit 5 qu’il doit connaître pour le jour de l’épreuve, dont les 3 premières obligatoirement. 

OEUVRES IMPOSÉES : 
1. Mort d’un soldat républicain, de Robert CAPA, 1936 
2. Le centre culturel Tjibaou, de Renzo Piano, 1998 
3. La vague, de Dennis Gansel, 2008 

OEUVRES AU CHOIX DU CANDIDAT (2 max) : 
4. La Guerre, de Otto Dix, 1929-1932 
5. Face to face, de JR, 2007 
6. L’hymne américain, de Jimmy Hendrix 
7. Liberté, de Paul Éluard, 1942 
8. Supermarket Lady, de Duane Hanson, 1969 
9. Affiche de publicité Moulinex « Moulinex libère la femme », années 1950 
10. Guernica, de Picasso, 1937 

➡Le jour de l’épreuve, le candidat ne présente à l’oral qu’1 SEULE OEUVRE choisie par le jury parmi les 5 
que l'élève a étudiées. 

Le candidat se présente à l'heure avec sa convocation et sa pièce d'identité.



METHODOLOGIE

ETAPES 

1 ⃣ Présentation de  l'oeuvre : - nature 
- titre 
- auteur  
- date ou époque

Dites ce que le document (re)présente : une peinture, une affiche de film, 
un poème, une architecture, etc. Qui l’a réalisé(e), quand.

2 ⃣ Description de tous les 
éléments visuels / sonores / 
textuels :

- étude de la composition, comment 
l'oeuvre est construite   

On explique de quoi parle l'œuvre et on la décrit (formes, couleurs, 
matériaux, histoire ...) 
"Je vois …" 

3 ⃣ Etablir des liens avec ses 
connaissances : 

C’est la partie qui demande le plus de travail : il 
faut savoir et surtout comprendre.

Contexte historique et éléments qui 
donnent du SENS 
- établir des liens avec d'autres 
œuvres 

On dit tout ce que l'on sait sur l'œuvre : 
COMMENT / POURQUOI 
le contexte historique de la création de l’oeuvre, le lien avec des grands 
événements et dates importantes dans le monde. 

On établit des liens avec d'autres œuvres qui parlent du même sujet (= 
l’art engagé).

4 ⃣ Donner SON avis personnel  
en argumentant

Ce que j'ai pensé de l'oeuvre 
honnêtement 

 J'ai aimé ou pas aimé parce que ....´ 
' Cette œuvre m'a touché(e) car ...' 
' Quand j'entends cette musique, je ressens…´  
> Dites ce que vous avez ressenti quand vous avez rencontré l’oeuvre.



1. Mort d’un soldat républicain, de Robert CAPA, 1936



2. Le centre culturel Tjibaou, de Renzo Piano, 1998 



3. La vague,  film de Dennis Gansel,  
2008 



4. La Guerre, de Otto Dix, 1929-1932 



5. Face to face, de JR, 2007 



https://youtu.be/Xpdw0ouogQo

6. L’hymne américain, de Jimmy Hendrix 



7. Liberté, de Paul Éluard, 1942 



8. Supermarket Lady, de Duane Hanson, 1969 



9. Affiche de publicité Moulinex « Moulinex libère la femme », années 1950 



10. Guernica, de Picasso, 1937 


