
Objets d'études pour l'épreuve d'histoire des arts - classe de 3°B : 

2013-2014 
 

FRANÇAIS (Mme PATILLON-LEWIS) : 
 

1. Picasso : 4 autoportraits 

Domaine : Art du visuel 

Thématique : Arts, techniques et expressions 

 

Autoportrait, 1901, huile sur toile 

Autoportrait à la palette, 1906, huile sur toile 

Autoportrait, 1938, fusain 

Autoportrait face à la mort, 1972, crayon à la cire 

 

2. Strophes pour se souvenir... 

Domaine : Art du langage/Art du son 

Thématique : Arts, États, pouvoir 

 

L'Affiche rouge 

Strophes pour se souvenir, Louis Aragon 

(+ L'Affiche rouge chantée par Léo Ferré) 

 

3. De l'antiquité à nos jours : le mythe d'Antigone 

Domaine : Art du langage/Art du spectacle vivant 

Thématique : Arts, rupture et continuité/Arts, États, pouvoir 

 

Antigone, Sophocle 

Antigone, Jean Anouilh 

(+ extraits vidéos) 

 

 

LATIN (Mme LE BRET) : 
 

1. Cléopâtre 

Domaine : Cela dépend des œuvres choisies par les élèves.  

Problématique : Quelles évolutions dans la représentation artistique d’un personnage historique ? 

Thématique :  Arts, rupture et continuité. Le thème a été exploré à travers les sujets suivants :  

 

 1. Les différentes représentations de Cléopâtre (littérature, peinture, cinéma, BD, 

publicité…) Qui est Cléopâtre (point de vue historique) ? puis comment les 

artistes ont-il fait évoluer la représentation de ce personnage : du mythe à la 

caricature. 

 2. Antoine et Cléopâtre les amants maudits  (leur destin, les écrivains ou cinéastes qui l’ont 

raconté ou romancé…). 

Préparation : Recherches par groupe de 2 (ou travail individuel) puis Présentation Power Point ou 

Open Office.  

 

2. L'Autel de la paix d'Auguste 

Domaine : Arts de l'espace 

Problématique : Comment un monument peut-il constituer une propagande du pouvoir en place ? 

Thématique : Arts, Etat, pouvoir 



Préparation : Recherches par groupe de 2 (ou travail individuel), à partir d’un site archivé sur le site 

de l’académie d’Orléans-Tour. Par la suite l’élève est amené à présenter le fruit de ses recherches en 

les illustrant par un diaporama. 

 

3. Les mythes grecs du texte à la toile 

Domaine :  Arts du langage et Arts visuels 

Problématique : Comment l’art interprète-t-il et s’approprie-t-il un mythe ? 

Thématique  : Arts, mythes et religions 

Préparation : Suite à l’étude en classe de plusieurs Métamorphoses d’Ovide, l’élève est invité à 

rechercher des représentations dans la peinture ou la statuaire de ce mythe et à établir les 

correspondances entre les interprétations artistiques d’un même mythe.  

 

ÉDUCATION MUSICALE (Mme LEQUENNE) : 
 

1. L'année 1917 

Domaine : Arts du son 

Thématique : Arts, créations, culture 

 
Parade, SATIE 

La Chanson de Craonne, Ogeret 

Symphonie n 12, Chostakovitz 

 

2. La Musique engagée 

Domaine : Arts du son 

Thématique : Art, Etat, pouvoir 

 

Imagine, John Lennon 

L'Affiche rouge, Léo Ferré 

 

ALLEMAND : 

 
1. East Side Gallery 

Domaine : Arts du visuel 

Thématique : Arts, états et pouvoir 

 

L’East Side Gallery est un ensemble de peintures murales réalisées sur le coté est (ex RDA) d’une 

portion du mur de Berlin de 1,3 km. C’est une des plus grandes portions du mur qui n’a pas été 

détruite lors de sa démolition en 1989. Les œuvres ont été réalisées à la peinture et à la bombe 

aérosol directement sur le mur juste après cet important événement historique. 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (M NOURI) : 
 

Art, rupture et continuité / art et engagement : 

 expressionnisme en peinture : Pragerstrasse,Otto Dix 

 

Art et propagande / rupture et continuité : l'élaboration du langage cinématographique 

 Le montage : séquence d'Octobre d'Eisenstein 

 L'esthétique "expressionniste" dans le cabinet du Dr Caligari et son héritage (Tim Burton . . 

.) 



 
 

ARTS PLASTIQUES (Mme CARMONA) : 
 

1. La Maison du Futur : 

Domaine : Art de l'espace 

Problématique : Comment l'évolution de la technique influe-t-elle sur la création artistique ?  

Thématique : Arts, techniques et expressions 

 

Le CORBUSIER, La Villa SAVOYE, 1929-1931, Poissy, Yvelines. 

 

2. L'année 1917 

Domaine : Arts du spectacle vivant 

Problématique : Comment les artistes prennent-ils leur distance par rapport à la guerre grâce à 

l'Art ? 

Thématique : Arts, créations, culture 

 

Pablo Picasso (1881-1973), Rideau de scène du ballet Parade, 1917, Peinture à la colle sur toile, 

1050 × 1640 cm, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris. 

 

3. Home Sweet Home : 

Domaine : Art du visuel 

Problématique : La réinterprétation du réel par l'art.  

Thématique : Arts, États, pouvoir 

 

Arman, Home Sweet Home, 1960, Accumulation de masques à gaz dans une boîte fermée par un 

plexiglas, 160 x 140,5 x 20 cm, Collection du Musée National Art Moderne, Centre Pompidou, 

Paris. 


