
Voici quelques conseils qui vous seront utiles pour la préparation de l’oral d’histoire des arts.

Vous pouvez apporter une production plastique en rapport avec le thème traité.

Soyez clair  dans votre expression orale,  utilisez un vocabulaire adapté et faites un plan pour  
organiser votre présentation

Auteur (à présenter très rapidement), titre, date, nature de l’œuvre (peinture, collage, sculpture, 
installation, architecture, photographie, video, film, musique…) 

Domaine artistique : Arts de l’espace, arts du langage, arts du quotidien, arts du son, arts du visuel, arts du 
spectacle vivant.

Contexte de réalisation de l’œuvre : 

– historique et géographique (par exemple guerre civile espagnole pour Guernica ),

– social (par exemple le développement de la société de consommation pour certaines œuvres),

– artistique (par exemple les mouvements d'avant gardes du début du XXe siècle)

Exemple pour une œuvre appartenant aux domaines suivants : art du visuel, art de l’espace 
(Attention, ce ne sont que des pistes de travail)

-  Genre / style

- Dimensions, support, technique, matériaux employés, formes, matières, couleurs

- Sujet : ce qui est représenté dans l’œuvre , ou œuvre abstraite

-  Organisation, composition,

-  Espace réel (occupé par l’œuvre): échelle, rapport au spectateur,– ou représenté : perspective, 
absence de perspective

- Éléments qui reflètent l'appartenance à un courant artistique, définissez ce courant, citez d'autres 
artistes appartenant au même mouvement...

Essayez de dégager les intentions de l'artiste à travers ces éléments: ce qu'il a voulu exprimer, la 
question fondamentale posée par cette œuvre.

- Pouvant traiter de la même question mais dans des domaines différents (musique, littérature, BD,
cinéma...) ou à une époque différente

- ou du même courant artistique.

  
C'est le moment de dire quelque chose de plus personnel à propos de cette œuvre et de ce qu'elle vous inspire.
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