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3 HEURES 30
ARTS PLASTIQUES
Sujet n°1 :
projection d'un extrait de « Painter », Paul McCarthy, 1995.
L'ironie et le tragique se disputent le territoire.
En évitant une simple opposition qui vous conduirait à diviser la feuille en deux
pour donner à chacun une place distincte, votre travail consiste, de manière
figurative ou non, et dans le registre plastique qui vous semblera approprié, à
faire coexister l'ironie et le tragique au sein d'une même image.
Tous les moyens techniques sont autorisés : peinture, dessin, collage... à la
seule condition de ne pas dépasser une épaisseur finale de 1 à 2 cm.
Sujet n°2 :
LA PROMENADE INOPINÉE
Quand, le soir, on paraît avoir définitivement résolu de rester chez soi, qu'on a
enﬁlé sa robe de chambre, qu'après le dîner, on s'est assis à la table éclairée
pour se livrer à tel travail ou à tel jeu, après lequel on va d'ordinaire se cou cher ; quand il fait dehors un temps maussade, qui semble inviter à demeurer
chez soi ; quand on est resté si longtemps qu'on ne peut plus sortir sans provoquer l'étonnement général, quand la cage d'escalier est déjà plongée dans
l'obscurité et le verrou déjà mis à la porte d'entrée ; et quand, alors, malgré
tout, on se lève dans un brusque sentiment de malaise, qu'on change de ves ton, qu'on reparaît immédiatement en tenue de ville, qu'on déclare être obligé
de sortir et qu'après avoir pris brièvement congé, on s'en va, en effet, et qu'on
imagine avoir laissé plus ou moins d'irritation derrière soi, selon la rapidité
avec laquelle on a fermé la porte ; quand on se retrouve alors dans la rue
avec des membres qui répondent à la liberté inespérée qu'on vient de leur
procurer, par une mobilité inhabituelle ; quand on sent rassemblé dans cette
seule décision tout le pouvoir de décision dont on était capable ; quand on re connaît, en accordant à cette constatation plus d'importance qu'à l'ordinaire,
que l'on a en soi le pouvoir, plus encore que le besoin, de provoquer et de
supporter le changement le plus soudain, et qu'on court tout au long des rues
— alors, on est, ce soir-là, tout à fait sorti de sa famille, laquelle s'abîme dans

le néant, tandis que, sûr de soi, avec des contours bien dessinés dans la nuit,
en se frappant de grands coups sur les cuisses, on accède à sa forme véritable. Cette impression s'accroît encore quand, à cette heure tardive, on rend
visite à un ami pour prendre de ses nouvelles.
Franz Kafka, récits et fragments narratifs. Traduction Claude David.
Sujet :
À partir de ce court texte, mais en évitant cependant de l’illustrer, vous tenterez de donner une forme plastique à l’idée de changement brusque, de rupture
inopinée et de discontinuité.
Tous les moyens techniques sont autorisés : peinture, dessin, collage… à la
seule condition de ne pas dépasser une épaisseur finale de 1 à 2 cm.
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DESSIN
Projection d'une quinzaine de dessins d'observation d'artiste divers.

Dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde fait dire à son personnage :
« seuls les gens superficiels ne jugent pas sur les apparences ».
Il ajoute encore : « Le vrai mystère du monde est le visible, non l'invisible ».
Sujet de l'épreuve :
Dans l'environnement qui est le vôtre pour cette épreuve, l'amphithéâtre et les
gens qui s'y trouvent, vous trouverez un ou plusieurs cadrages et tenterez de
rendre compte du moment présent au moyen du dessin, et, si vous le
souhaitez, de la couleur (gouache, encre, feutres, crayons de couleurs).
A partir d'une représentation d'éléments choisis par vous, de détails matériels
et mobiliers, de silhouettes ou de portraits, vous produirez, sur une feuille, une
ou plusieurs images. Cette composition se situera où vous le souhaitez entre
le simple document d'observation et l'évocation subjective d'un moment de vie.
Format raisin.

