
Les élèves de 3eme vont passer en mai, un entretien oral durant 10 minutes devant un jury composé de
deux ou trois  professeurs  du collège.  Ils  doivent  se présenter  avec une clef  USB contenant  les  trois
dossiers à partir desquels ils seront interrogés (la présentation se fait sur ordinateur). Ils tomberont au
hasard sur une thématique parmi : l'Art et la guerre, l'Art et la ville, l'Art aux USA
Durant les cinq premières minutes de l'oral, ils doivent présenter une œuvre principale et deux œuvres
annexes qu'ils auront librement choisie dans le dossier. Les cinq minutes suivantes ils sont interrogés par
le jury,
Les élèves seront évalués sur leur capacité à communiquer à l'oral ainsi que sur la qualité du contenu et de
la présentation leur dossier.

Constitution des dossiers

Il faut donc constituer trois dossiers (un pour chaque thématique) au fil de l'année à partir des œuvres
étudiées en cours dans les différentes disciplines.
Pour chaque thème il faut choisir  une œuvre de référence (littéraire, musicale, plastique ou autre) que
l'élève présentera lors des 5 premières minutes de l'examen.
Les  œuvres  annexes (minimum 2 œuvres  annexes  par  thématique)  constituants  le  dossier  servent  à
compléter le propos et à mettre en évidence le lien entre les différentes expressions artistiques: peinture,
sculpture, littérature, danse...

Dans tous les cas, chaque œuvre doit présenter:

•Une  ou  plusieurs  images  représentatives:  tableau,  affiche,  partition,  photographie,  extrait  video,
audio,,,
•Le nom de l'artiste:
•Date de création
•Sa nature: picturale, architecturale, théâtrale, danse, littéraire...
•Une description ou analyse plastique: techniques utilisées, dimensions, couleurs, cadrage, forme...
•Le contexte historique:
•Le style, le mouvement ou courant artistique: Baroque, classique, surréalisme, cubisme...
•Expression du ressenti par rapport à l'œuvre, « pourquoi vous semble t-elle évocatrice du sujet?     »
•Bibliographie et sitographie

Rappels

Le dossier doit être présenté au format PDF
Il est de la responsabilité de l'élève de vérifier que son matériel fonctionne correctement. Tout oubli, perte
de données... peut être sanctionné d'un zéro à l'épreuve. Il faut donc penser à faire plusieurs sauvegardes
et éventuellement une impression papier
Des recherches personnelles peuvent enrichir les dossiers.
Il faut soigner la mise en page et veiller à la qualité des illustrations.
Pour les œuvres « audio » un extrait sera exigé. (au format mp3...)
Pour les œuvres « vidéo »(concerts, films, danse, pièces de théâtre) présenter au moins quelques captures
d'écran de « Youtube, Dailymotion » si vous n'avez pas la vidéo.
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