
Document 1 : extrait du programme optionnel d’Arts-Plastiques de première : La figuration et 
l’image : la figuration et la construction de l’image ; espaces et dispositifs de la narration 
( séquences visuelles, polyptyques, installations). 

Document 2 : Jacques Monory, Meurtre n°10/2, série des meurtres, 1968, huile sur toile et miroir 

brisé avec impacts de balles, 163X333,5cm.

En vous appuyant sur le point du programme de lycée dont l’extrait est cité ci-dessus, confronté 
au(x) document(s) joint(s), [...] proposez une séquence d’enseignement. 
Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif: 
–à déterminer les connaissances et les compétences travaillées pour cette séquence, en les 
situant également au regard de la progressivité des acquis visés sur l’ensemble du cycle 4 et leurs 
contributions au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

–à argumenter le dispositif d’enseignement proposé, les modalités d’apprentissage et 
d’évaluation retenues ; 
–à préciser et à motiver les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et 
investiguées. Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références 
librement choisies dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard 
des orientations que vous souhaitez justifier. 

N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant : 
-aux œuvres et démarches relevant du domaine artistique choisi, à celui de la création en arts 
plastiques ou encore à tout autre domaine des arts ; 
-aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et 
plus globalement en éducation ; -aux écrits théoriques et critiques portant sur la création en arts 
plastiques et dans d’autres arts. »


Épreuve de mise en situation professionnelle - option photographie 



ANALYSE D’OEUVRE 

Meurtre n°10/2 est une oeuvre de Jacques Monory issu de la série des 
Meurtres datant de 1968. C’est un assemblage plastique mêlant résidu 
de miroir, d’impact de balle et le travail de la technique d’huile sur toile. 
Ainsi Monory propose un ensemble homogène de différentes 
techniques et résidu d’objets du quotidien. Monory compose son 
oeuvre de façon à structurer l’espace. Il joue notamment avec les 
diagonales est crée ainsi un mouvement visuel de sa narration. Comme 
si l’action était en chute, en descente.


Il montre l’action comme figé dans son envol, c’est donc un travail de la 
narration fixe. Il réfléchit à une composition plastique mettant en 
évidence une temporalité scénique. La scénographie est également 
mise en avant par le travail de la couleur rendant la scène figé dans un 
univers fictif et froid. Accentuant un peu l’intention de l’artiste et 
articulant notamment le titre à l’atmosphère créer autour de ca. 








Modifications apportés (Corrections et ajouts 
en vert) 

Incitation : Agencement plastique d’un espace narratif 


PBQ : De quelle manière la construction d’un espace joue-t-il sur le rapport narratif donné ? En 
quoi l’agencement des formes est-il important dans le cadre d’une narration ? 

Questions d’enseignements : Pourquoi construire l’espace plastique de tel ou tel manière et pas 
d’une autre ? Qu’est ce que cela apporte à la narration ? Y a t-il une visée sémantique ou plutôt 
formelle ? 

Consignes : En partant d’un support initial proposez moi un agencement narratif plastique sur la 
thématique de votre choix. Cette narration devra être figurative et prendra en compte le caractère 
temporelle d’un évènement. Vous justifierez vos choix en vous basant sur votre culture artistique, 
social, historique accumulé aux fils de vos années d’études antérieurs. Vous pourrez également 
faire des recherches dans les livres, ordinateur à vos dispositions. 


—-> Sur le support de la taille et de la forme de votre choix vous proposerez une narration 
fixe amenant du suspens. Pour cela vous pourrez utiliser les médiums suivants : magazine, 
colle, ciseaux, feutre, crayon.

Objectifs : Développer et étayer la pratique plastique des élèves. Les rendre attentif aux données 
et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques. Les accompagner dans une démarche 
d’investigation, de construction d’une image. 
Faire en sorte que les élèves prennent conscience des possibilités de composition et 
d’organisation d’une narration figurative. 

Buts : L’élève développe ses connaissances pré-acquises en poussant plus loin la construction 
plastique de leur support et cela dans une visée narrative. Il argumente les décisions prises et les 
justifient en les mettants en lien avec des références artistiques de toute nature. Les élèves 
doivent être capable de différencier une production figurative d’une production abstraite. 

Contraintes :  Narration amenant du suspens (élèves devront questionner la notion de 
suspens, comme en proposer une narration, que dire ? Est que montrer ? De qu’elle 
manière ? )

Modalités de travail : travail individuel 
Travail sur base de projet dirigé, un travail argumenté et justifié par les élèves. 

Moyens techniques : Moyens techniques libres sur support format A3 et d’une épaisseur 
variable selon choix des techniques employées. 




-> Support et médium libre parmi une pré-selection -> laisser une place à l’autonomie au 
prise de décision selon des buts précis et définis selon intention de l’élève. 

Temps : Sur deux heures 1H20 de pratique, une quinzaine de minutes de cultures artistiques et 
de verbalisation en lien avec la séance. Le temps restant pour l’installation la mise en route et 
cloturation de séquence. 


—> Deux séances de réalisation et une de verbalisation avec les élèves.  

—> Verbalisation dans le but d’amener des références en lien aux différents travaux des 
élèves. Echanger sur leurs intentions et les familiariser à un champs culturel proche de 
leurs travaux.  

Compétences visées : 


Pratiquer les Arts-plastiques de manière réflexives : Expérimenter, produire, créer (choisir, 
expérimenter, mobiliser et maitriser des langages et moyens plastiques variés.) ; s’approprier des 
question plastique. Mettre en oeuvre un projet artistique individuel ou collectif : Concevoir, 
réaliser, donner à voir des projets artistiques ; faire preuve d’autonomie et d’esprit critique. 

Lien au Programme : Figuration et Image : conjuguer ou hybrider, les espaces de la 
narration figurée avec le lieu, le texte, le son, le mouvement : « La figuration et l’image : la 
figuration et la construction de l’image ; espaces et dispositifs de la narration ( séquences 
visuelles, polyptyques, installations). » 


Evaluation :  

Evaluation Sommative selon des critères près définis 

- Penser sa production en fonction de son support et des intention de départ. - Organisation, 
construction d’un espace et des formes mise en avant. 
- Choix plastiques aux vue des intentions de l’élève. 
- Argumentation et choix de référence en lien avec son intention plastique. 

Evaluer sur la base d’une progression : Maitrise insuffisante, Maitrise fragile, Maitrise 
satisfaisante, Très bonne maitrise. 
L’objectif étant de rendre autonome l’élève mais aussi de lui donner la possibilité de 
progresser en retravaillant plusieurs fois les mêmes compétences. 

Progression pédagogique : Cette séance vient en complément d’acquis des élèves sur la 
question de la narration figurative. Ils vont de manière autonome s’emparer d’un objectif 
pédagogique et le justifier. Ils pourront notamment travailler sur la question de la bande dessinée 
ou encore sur le photomontage narratif. Ils complèterons leurs culture artistique, politique, social. 
Ainsi ils s’intéresseront non seulement à l’aspect iconique d’une oeuvre mais aussi à la question 
du sens amené. 



L’aspect narratif étant déjà travaillé au collège les élèves approfondissent leurs connaissances et 
leurs pratiques. Ils sont capable de prendre plus de décision en autonomie et de penser leurs 
travail en l’argumentant, le justifiant. 

Hypothèses de travaux d’élèves : Les travaux d’élèves pourront prendre diverses formes. 
Certains scinderont l’espace à la manière des bandes dessinée, d’autres autrement. Certains 
pourront accentuer l’aspects graphique et d’autres un finis coloré. Ainsi chaque élèves en 
fonction de son pré-acquis culturel pourra prendre des décisions d’agencement, de forme, de 
couleur, de matérialité. 

Références : 


— Eduardo Arroyo, Neuf lendemains de Waterloo, 1964-5, huile sur toile. 

- Peter Klasen, Femme-Objet, 1967, Peinture acrylique sur toile, 151.2X161.5cm. 

- Erro, The popular Queen, série la peinture en groupes, 1967, huile et acrylique sur toile. 

- Gerard Fromanger, Paramount cinéma, série Boulevards des Italiens, 1971, huile sur toile. 


- Diane Michals, Grandpa goes to heaven, 1989 

- Colonne Trajane, 107-113, Rome 

- Gilles Aillaud, Edouardo Arroyo et Antonio Recalcati, Vivre et laisser mourir ou la mort 
tragique de Marcel Duchamp, 1963, Acrylique sur Toile
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