
Devoir type BAC (première partie)

Texte officiel :
Première partie (traitée par tous les candidats) : analyse méthodique d’un corpus d’oeuvres et réflexion
sur certains aspects de la création artistique.
Le candidat conduit une réflexion argumentée portant sur un aspect de la création artistique, induit par
un corpus de 3 à 5 oeuvres (reproduites en annexe) et une consigne. Les œuvres du corpus, dont une
partie est issue des questions limitatives de terminale, se relient principalement aux questionnements
plasticiens et artistiques interdisciplinaires des programmes.

•  Analyse  méthodique  d’un  corpus  d’oeuvres  et  réflexion  sur  certains  aspects  de  la
création artistique

À partir de la sélection d’au moins deux œuvres du corpus que vous analysez, 
développez une réflexion personnelle, étayée et argumentée, sur l’axe de travail suivant : 

le processus de création (et le créateur)
Vous élargirez vos références à d’autres œuvres de votre choix.

- 5 documents :

> Document 1 : 
William  Kentridge,  More  Sweetly  Play  the  Dance (Jouer  la  danse  plus  doucement),  2015,
dimensions  variables,  installation  vidéo  8  canaux  haute  définition,  15  min,  avec  4  porte-voix.
Ottawa, musée des beaux-arts du Canada.

> Document 2 :
Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, Portrait on the fly, 2015
Installation interactive. Écran plan de 101cm, ordinateur, caméra.
(un essaim de mouches virtuelles bourdonnent sur un écran, formant la silhouette du spectateur 
en temps réel lorsque ce dernier se place devant la caméra immobile. Le moindre mouvement et 
les mouches se dispersent, détruisant ainsi le portrait représenté)

> Document 3 : André Breton, Jacques Herold, Wifredo Lam, Cadavre exquis, 1940, encre, mine 
graphite, crayon de couleur et illustration de magazine découpée et fixée par des épingles sur 
papier, 29,8 x 22,9 cm, Centre Pompidou à Paris

cadavre exquis : inventé par les surréalistes, le cadavre exquis est un jeu collectif « qui consiste à
faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse
tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » (Le Dictionnaire abrégé du
surréalisme, André Breton, 1938. 

> Document 4 : Patrick Tresset, Human Study #2.d La Grande Vanité au corbeau et au renard, 
2004-2017, trois robots, un renard et un corbeau empaillés, dessins sur papier. Exposition Artistes 
& Robots -Paris 2018.

> Document 5 : Michel Paysan, Portrait de Christian, 2015, croquis numérique réalisé par
captation oculaire d’après modèle vivant, dans le cadre de la performance « portrait factory » au
musée des Arts décoratifs, Paris
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