
Nom : ……………………………….                  Prénom :……………………………………

ÉPREUVE HISTOIRE DES ARTS           BREVET : JUIN 2013       classe de 3C

 OBJET D’ÉTUDE  N° 1 : Arts visuels / Arts ruptures et continuité
«Ten Lizes» 1963 Andy WARHOL

 OBJET D'ÉTUDE N“ 2 : Arts visuels / Arts, techniques et expressions
«Le milicien mort» 1936 Robert CAPA

 OBJET D’ÉTUDE N°3 : Arts visuels / Arts, Etats et pouvoirs (Arts et symboles républicains)
«La Liberté guidant le peuple» Eugène Delacroix
Œuvre associée : Comédie musicale «  1789 » Dove ATTIA (Arts du vivant)

 OBJET D’ÉTUDE N°4 : Arts du son / Arts, Etats et pouvoirs
12ème  symphonie, 4ème mouvement de Chostakovitch

 OBJET D’ÉTUDE N°5 : Arts visuels / Arts, Etats et pouvoirs
<< Nuit et brouillard » Alain RESNAIS
 Œuvre associée écoutée « Nuit et brouillard » Jean Ferrat (Arts du son)

 OBJET D’ÉTUDE N°6 : Arts du langage / Arts, Etats et pouvoirs
<< Les mutations de la figure du héros dans la première guerre mondiale »
Textes de Céline, Barbusse, Dorgelès…

 OBJET D’ÉTUDE N°7 : Arts du langage / Arts, Etats et pouvoirs
«Résister » La poésie engagée : Eluard «Liberté »

 OBJET D’ÉTUDE N°8 : Arts du langage / Arts, Etats et pouvoirs
«Résister » La poésie engagée : Aragon «La rose et le réséda »
Œuvre associée : «L'armée des ombres » Film de MELVILLE (Ars visuels)

 OBJET D’ÉTUDE N°9 : Regards sur la banlieue : différentes œuvres : Arts, création, cultures
- Le Rap : «L‘avenir est un long passé » MANAU (Arts du son) 1998 (arts du son)
- Ouvre écoutée et associée «Le maton me guette » PASSY 1997 (arts du son)
- Production personnelle : graffitis, Danse, slam (poésie ou prose) (arts visuels, du langage, du spectacle
vivant...selon)

 OBJET D’ÉTUDE N°10 éventuel ; une œuvre personnelle ou étudiée les années précédentes en classe

POUR LES LATINISTES uniquement:

 OBJET D’ÉTUDE N°11 : Arts, ruptures et continuités
Antoine et Cléopâtre: Quelles évolutions dans la représentation historique d‘un personnage historique ? (arts
visuels, du Langage, du quotidien)

 OBJET D’ÉTUDE N°12 : Arts, Etat et pouvoir (art de l’espace)
- L’Ara Pacis Augustae : (Le temple de la Paix d‘Auguste) Comment l’art glorifie-t-il et fait-il la propagande du
pouvoir en place

 OBJET D’ÉTUDE N°13 : Arts, mythes et religion
- Du mythe aux œuvres : Comment l’art interprète-t-il un mythe?
Dialogue entre Les métamorphoses d’0vide er une œuvre picturale postérieure au choix

L'élève doit choisir et cocher 5 objets d‘étude. Il présentera cette feuille à son jury le jour de
son examen.

ATTENTION ! Voir critères de choix au verso (siècles. domaines, thématiques).La liste doit
être validée par Mme Soubeyrand avant le 3 juin.


