
Œuvres, thèmes, questions de référence du baccalauréat pour l’enseignement de 
spécialité d’arts plastiques en classe terminale 
 

À compter de la rentrée scolaire 2020, les œuvres, thèmes, questions de référence, 
retenus sont : 

Question 1 : Machines à dessiner, protocoles ou programmes 
informatiques pour générer des dessins 

Études de cas au choix du professeur à partir des Méta-matics de Jean Tinguely (1925-
1991), des Wall drawings de Sol LeWitt (1928-2007), des dessins assistés par ordinateurs 
de Vera Molnár (1924-). 

 

1/ Jean Tinguely, Méta-matic n°6, 1959. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



2/ Vera Molnar Structure de quadrilatères  

 
 

 

 

3/ Sol Lewit, Six Geometric Figures (+ Two), 1980 

 

 
 
 
Voir le blog de la classe  http://meunierlagier.unblog.fr/category/machines-a-dessiner/ 
 
Voir Le dossier pédagogique du Frac Centre Val de Loire L’art la machine et l’informatique 
http://www.frac-
centre.fr/upload/document/pedagogique/2018/FILE_5bfe76ed50135_2018_dossier_peda_madrid_68
_bd.pdf/2018_dossier_peda_madrid_68_bd.pdf 
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Question 2 : Mise en scène de l’image 

1/ Carmontelle, Louis Carrogis dit (1717-1806), Les Quatre Saisons, 1798, transparent long 
de 42 mètres, aquarelle, gouache et encre de Chine sur 119 feuilles de papier doublé de 
soie. Sceaux, musée du Domaine départemental ;  

 

La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HwEhwxUX-aU 

La vidéo avec bande son https://www.dailymotion.com/video/x6hacp 

Présentation sur le site du musée de Seaux https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-
collections#c282 

Dossier Canopé sur les transparents de Carmontelle  https://www.reseau-canope.fr/les-transparents-

de-carmontelle/avant-propos.html 
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2/ Barbara Kruger (1945-), Untitled (Sans titre), 1994-95, dimensions variables, installation 
de sérigraphies photographiques sur papier. Cologne, museum Ludwig, collection Ludwig ; 

 

 

Vidéo montrant l’œuvre https://www.youtube.com/watch?v=BRDsb3zkrQg 

 

Vidéo montrant l’œuvre https://www.youtube.com/watch?v=DP7hbDkJql8 

Image de l’œuvre :  

https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05023084/rba_d035153_01 

 Un article du MAMCO https://archive.mamco.ch/artistes_fichiers/K/kruger.html  
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3/ William Kentridge (1955-), 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.  

 

 

Vidéo de l’œuvre  https://www.youtube.com/watch?v=pA7uob5PIPw 

Vidéo d’une autre présentation de l’œuvre https://www.youtube.com/watch?v=oBZYd-InWnM 

Vidéo Interview https://www.youtube.com/watch?v=Uye4_OKS1cs&feature=youtu.be 

Musée des BA du Canada article https://www.beaux-arts.ca/magazine/votre-collection/mbac/william-
kentridge-more-sweetly-play-the-dance-la-grande-scene-du 

 Pour en savoir plus :  

Expo Cinq thème Au Jeu de Paume http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=1179 

 Un article du Monde https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/01/29/l-art-a-part-de-william-
kentridge_6027603_4500055.html  

  Une vidéo sur l’expo du LaM https://www.youtube.com/watch?v=FaByGg0ZRFU 
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Question 3 : Du projet à la réalisation d’une œuvre 
monumentale 

1/ Claude Monet (1840-1926), Cycle des Nymphéas du musée de l’Orangerie, entre 1897 et 
1926, huile sur toile, H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaire, surface environ 200 m2. Paris, 
musée de l’Orangerie ; 

 

Présentation de l’œuvre Musée de l’Orangerie https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/les-nympheas-

de-claude-monet 

 

2/ Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) en association avec Jean Arp (1886-1966) et Théo van 
Doesburg (1883-1931), L’Aubette, entre 1926-1928, restructuration, aménagement et décors 
de divers espaces. Strasbourg, Place Kléber ; 

 

 
 

Dossier Canopé sur l’Aubette https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-

programme/laubette.html 
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3/ Huang Yong Ping (1954-2019), Serpent d’océan, 2012, aluminium, sculpture 
monumentale, L. : 128 m, H. : 3 m, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire. 
Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique. 

 

 
https://www.saint-brevin.com/le-serpent-d-ocean.html  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-brevin-pins-createur-du-
squelette-serpent-huang-yong-ping-est-decede-1739357.html 
Une vidéo   https://tube-nancy.beta.education.fr/videos/watch/a130357d-45e5-49f0-bd7c-
845912d23d2b?start=19s 
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