
GUIDE POUR L’ORAL D’HISTOIRE DES ARTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE (identification de l'oeuvre)
 
1. Présenter l'artiste

¥ L'artiste ……………………………… (nom, prénom + éventuellement nationalité) 
¥ L'artiste a vécu à quelle époque ? …… (ses dates ou période où il a produit des oeuvres) 

2. Présenter l’œuvre

¥ Titre de l'œuvre ……………………
¥ Date de création …………………...
¥ Nature de l'œuvre ………………… (peinture, sculpture, architecture...)
¥ Ses dimensions.................................
¥ Lieu de conservation........................ (où se trouve cette œuvre ?) 
¥ Style ou Courant artistique………....(peinture abstraite, sculpture néo-classique...)

CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE L'ŒUVRE 

¥ Contexte historique dans lequel l’œuvre a été réalisée 
(évènements politiques, sociaux, économiques ou progrès techniques, scientifiques, artistiques...) 
¥ Contexte artistique auquel l'œuvre se rattache  (période baroque, classique... cubisme, abstraction...)
¥ Autres courants artistiques contemporains de l'œuvre et principaux représentants de ces courants.

Montrez que vous comprenez l’influence de ce contexte sur la naissance de cette œuvre.

ANALYSE DE L’ŒUVRE

1. Description détaillée

Vous pouvez parler du dessin, des formes (type, tailles... formes organiques, géométriques...) de la relation 
fond/formes, de la composition (organisation des formes, rythme, mouvement, symétrie...), de l'espace 
(profondeur, planéité...), des couleurs (les nommer), des techniques employées par l'artiste (couleurs en aplats, 
nuances...), de la lumière, des effets de contraste .... 
des personnages (s'il y en a), des éventuels symboles, de la taille, des proportions de l'œuvre….

2. Sens de l’œuvre, interprétation

¥ En vous appuyant sur la description de l'œuvre, dites ce que l’artiste a voulu exprimer, montrer… 
¥ Pourquoi a-t-il réalisé cette œuvre, dans quel but ?
¥ Faites des liens avec d'autres œuvres du  même courant artistique ( ressemblances, différences, autres 
tendances...), d'un genre artistique différent (peinture, musique, cinéma , poésie…)
¥ Donnez vos impressions personnelles  (en cherchant bien, vous trouverez des interprétations faites par des 
spécialistes de l'art ou par l'auteur lui-même. Ces interprétations sont précieuses et il est important que vous en 
connaissiez quelques unes mais vous devez aussi être capable de donner une interprétation personnelle : ces 
couleurs, cette composition... me donnent telle impression, me font penser à telle chose (  !  à rester cohérent 
avec l'oeuvre) ou à telle autre œuvre…

 Conseils : Utilisez vos connaissances en vocabulaire spécifique aux arts plastiques. N'utilisez que des mots que
vous comprenez et que vous pourriez expliquer si le jury vous le demande.

Votre oral doit convaincre le jury que vous avez compris certains enjeux esthétiques, philosophiques,
historiques, politiques... de l'œuvre. 

Conseils pour l'oral :
Documentation : s'aider de documents sur feuilles et/ou projetés pour séquencer, rythmer votre plan. 
Expression : s’exprimer avec des phrases simples et utiliser le vocabulaire adapté.
Présentation  (5mn) : parler calmement, à haute et intelligible voix, en regardant le jury. (on s'appuie sur des 
notes, on ne les lit pas). S'entraîner à la maison devant quelqu'un, verifier le temps donné de 5 minutes.
Echange (10 mn) : Prévoir une analyse plus riche, en détails... pour pouvoir réagir plus facilement aux 
questions.


