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Préparation de l’oral 

Le thème fédérateur (principal) est celui de l’Art engagé ou à quoi sert l’art ?

Il faudra dans l’introduction définir le terme « engagé » lié à l’art : je vous ai donné une série de 

définitions avec la fiche guide pour Boltanski. Les voici de nouveau : 

Témoignage : action de témoigner, de  rapporter ce que l’on a vu, entendu, ce que l’on sait. Fait de 

témoigner : déclaration qui confirme la véracité de ce que l’on a vu, entendu, perçu, vécu.

Contestation : action de contester, de ne pas admettre quelque chose. Remise en cause, opposition, 

désaccord sur une question précise. Dire non.

Propagande : ensemble d’actions psychologiques influençant la perception  des évènements, des 

personnes ou des enjeux, de façon à endoctriner ou embrigader une population et la faire agir et 

penser d’une manière voulue. Idée de contrainte.

Œuvre ou artiste engagé : dans un contexte historique précis, l’artiste 

décide de mettre son art au service d’une cause qu’il défend. Il défend une 

cause, il prend position. S’engager c’est revendiquer, affirmer ses idées, 

inciter les autres à les analyser, à prendre conscience de… mais sans 

forcer, sans contraindre, sans imposer de les adopter (comme le ferait la 

propagande)

                                      Comment utiliser le diaporama ?

Choisir un thème, un artiste, une expression et à partir de là, développer, ouvrir sur une réflexion. 

A vous de « faire votre marché ». Les exemples qui suivent sont des propositions. Vous êtes libres 

d’en choisir d’autres. Vous verrez qu’une même œuvre peut illustrer plusieurs thèmes.

«     L'art n'est pas fait pour décorer le appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif 

contre l'ennemi     »1937 Pablo Picasso à propos de Guernica

Qui serait l'ennemi ?

• Martha Rosler et la série bringing the war home (depuis 1967) : le narcissisme, 

l'indifférence

• Paul's auto repair de Kem lum 2002: la norme tue l'identité (ici, sexuelle)

• Shirin Neshat  Dévoilement 1993 série des femmes d’Allah

dénonce l’oppression des femmes en Iran 

• John Heartfield : Adolf le surhomme, il avale l’or et crache des insanités, (des balivernes) 

ou il débite de la camelote (du fer-blanc) 1932

L'artiste a recours à l'art pour défendre     :

• les minorités Paul's auto repair de Kem lum 2002: homosexualité

•  les femmes : Sherin Neshat  Dévoilement 1993 série des femmes d’Allah JR 

                       J R : women are heroes 2010            

•  le racisme : Adrian Piper My calling Cards 1986

L'humour et la dérision comme moyen de résister   : Charlie Hebdo !!! journal satirique

• Charlie Chaplin le dictateur 1945

• Maurizio Catelan : Him 2001

• John heartfield : : Adolf le surhomme, il avale l’or et crache des insanités, (des balivernes) 

ou il débite de la camelote (du fer-blanc) 1932
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                                                                                                                                              Thèmes

L'art pour persuader, convaincre, une rhétorique

• Publicité : pâtes Panzani ou la Joconde au Nutella

• Affiches de propagande

• Faire le parallèle avec le style de l’artiste : Picasso, Le rêve 1932 et Femme qui pleure 1937

L'art pour contester, enseigner, réfléchir

• Otto dix : la guerre 1929 – rue de Prague 1920

• Boltanski : Personnes : 2010

• Nick Ut ; photographie  guerre du Vietnam, Kim Phuc

• Banksy : Napalm 2005

Le cadrage, la composition comme éléments essentiels pour produire du sens

• Arman :Home sweet home, 1960, masques à gaz

• Affiches de propagande de Staline, Hitler..

De l'affiche de propagande à la publicité 

                               

L’art pour dénoncer la société de consommation qui prive l’individu de son identité

• Barbara Kruger : I shop therefore I am 1983 / Descartes 17ème cogito ergo sum

• Nick Noble et Sue Webster : Dirty white trash 1998

   Le détournement     en art                     
• Martha Rosler : série bringing the war home (depuis 1967) 

• John Heartfield : Adolf le surhomme, il avale l’or et crache des insanités, (des balivernes) ou

il débite de la camelote (du fer-blanc) 1932

• Barbara Kruger: I shop therefore I am 1983 / Descartes 17ème cogito ergo sum

Certains thèmes ont fait l’objet d’une fiche rédigée dont vous pouvez 
vous servir il s’agit de :
La société de consommation
L’utilisation du détournement en art
La guerre du Vietnam

La condition de la femme
Le cadrage, la composition comme éléments essentiels pour produire du sens

Travail attendu : Chaque élève doit préparer et rédiger une fiche précise à me 
remettre. Nous les travaillerons ensemble lors des séances Histoire des Arts. 


