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Arts plastique, arts du cirque, danse, histoire des arts, musique, cinéma-audiovisuel ou

encore théâtre: cette spécialité propose des enseignements différents en fonction des

lycées. Attention!tu ne pourras pas cumuler deux spécialités arts. Le programme d'histoire
des arts se divise en six grandes thématiques: " les matières, les techniques et les formes
(production et reproduction des æuvres uniques ou multiples) », « l'3r[i5fs», u les lieux
de l'art,, la réception de l'art", " la valeur économique de I'art, et u la circulation des

æuvres». Tu travailleras avec un professeur d'enseignement général (français, philosophie,

histoire-géographie...) et un professeur spécialisé dans un domaine artistique.

33 f-" cours est essentiellement théorique,
mais nous devons aussi mener un projet
collectif de 15 heures. Ce dernier repose sur
des visites et des rencontres, et peut prendre la

forme de débats sur des æuvres, la réalisation
d'une exposition matérielle ou virtuelle,
la présentation d'æuvres à un public... Avec
cette spécialité, les élèves deviendront des
acteurs et des médiateurs du patrimoine. Nous
avons étudié le bronze à partir de la sculpture
Maman de Louise Bourgeois et nous nous
interrogeons aussi sur la figure de l'artiste à la
Renaissance: qui est-il ? Pourquoi y a t-il un

sacre de l'artiste? Nous pouvons travailler
sur des musées, une foire d'art contemporain,
le festival d'Avignon... Pour analyser la relation
entre l'æuvre d'art et son public, nous nous
intéressons à celles qui ont fait scandale
comme Le Sacre du Printemps de Stravinsky à

Paris en 1913. On essaie aussi de comprendre
la façon dont se structure le marché de I'art
avec des exemples comme Banksy et
la vente de ses æuvres, la cote du street art...
Cette matière demande beaucoup de travail i
personnel. t!
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33.1e m'attendais à un cours
h istorique et chronologique
avec beaucoup d'analyses de
tableaux. En réalité, on travaille
par thématique avec des æuvres
de tous les domaines: peinture,
cinéma, musique, sculpture,
performance... Le cours est
i ncroyablement enrich issant. À
la fin de la Terminale, on aura
acquis une culture artistique
importante. J'ai appris plein
de choses sur l'art en général:
sa conception, sa création,
sa perception à travers les
âges, les différents styles et
mouvements... t,
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t§ favantage de cette spécialité, c'est
qu'elle est ouverte à tous. ll n'est pas nécessaire
d'avoir suivi des cours d'histoire des arts au
collège ou en Seconde. 0n donne tous les outils
nécessaires pour réussir. Les élèves devront
simplement être motivés. 37

furr qu?,Qks éttÂes?
Avec cette spécialité, tu seras prloritaire pour pu.r., le concours
de l'École du Louvre. Elle te permettra aussi de poursuivre tes études
dans des cursus d'histoire de l'art, de sciences humaines, de design,
d'architecture, de cinéma, de droit des arts, de tourisme, ou encore
de renforcer ta culture générale pour le concours de Sciences Po.
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66 C'est une matlère qui ouvre les élèves aux arts qu'ils
ne connaissaient pas et qui les enrichit. Ils apprennent à
mieux voir, mieux entendre, à construire un discours plus
informé, plus critique et pertinent sur ce qui les entoure,
Cette matière est comme une respiration dans la semaine
et les sorties apportent un autre rapport au cours, car on vit
tous ensemble des expériences face aux ceuvres. tt

6( C'est une spécialité qui peut aider les
élèves à se sentir plus à I'aise à l'oral, car ils
participent beaucoup en classe. Elle les entraîne
à s'exprimer devant un public et à présenter
une æuvre. C'est une matière qui apporte
aussi une culture générale solide. Les élèves
acquièrent des compétences d'analyse
qui affûtent leur regard. lls travaillent
sur le patrimoine et intègrent des méthodes
d'analyse qui leur permettront de comprendre
une musique, un meuble, un bâtiment qu'ils
verront en vacances ou dans leur quotidien. Ils
seront capables de les présenter sans souci. tt
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