
Epreuve   de   mise   en   situation   professionnelle   
Option   Cinéma   

  
  

Extrait   du   programme   
Lycée   (spécialité   arts)    «   Sollicitation   du   spectateur   :   stratégies   et   visées   de   l’artiste   
ou   du   commissaire   d’exposition   ou   du   diffuseur   (éditeur,   galeriste…)   :    Accentuation   
de   la   perception   sensible   de   l’œuvre   ;   Rapport   au   contexte   de   présentation   et   de   diffusion.   
»   
  

En   vous   appuyant   sur   le   point   du   programme    du   lycée   (spécialité   d’arts)    dont   l’extrait   est   
cité   ci-dessus,   confronté   au   document   joint   (extrait   filmique),   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.     

  
Parcours   et   acquis   des   élèves   
Au   cycle   4,   les   élèves   abordent   «   les   croisements   entre   arts   plastiques   et   les   sciences,   les   
technologies,   les   environnements   numériques.   »   

  
Problématique   soulevée   
En   quoi   la   conception   de   l’espace   d’exposition   à   l’aide   d’outils   numériques   permet-elle   au   
spectateur   une   immersion   dans   la   production   artistique   ?   

  



Objectifs   et   enjeux   visés   par   le   professeur   
-   Favoriser   l’apprentissage   personnel   de   l'élève,   développer   son   autonomie,   l’amener   à   
construire   son   regard,   d'affirmer   et   de   défendre   ses   goûts,   de   réfléchir   à   sa   place   de   
spectateur   et   d’apprécier   par   lui-même   l’usage   et   la   valeur   des   images   dans   la   société   
contemporaine.   
-   Amener   l’élève   à   penser   des   stratégies   développées   pour   mettre   en   question   les   
modalités   contemplatives   par   l’expérience   de   dispositifs   de   présentation   variés,   mobilisant   
notamment   les   sens   ou   le   corps   du   spectateur.   
-   Permettre   à   l’élève,   par   la   combinaison   de   différents   domaines   (cinéma,   audiovisuel,   
numérique,   sciences   informatiques,   etc.),   de   construire   des   projets   précis   d’orientation   et   
de   poursuites   d’études   (universités,   BTS   des   métiers   de   l’audiovisuel,   classes   
préparatoires   aux   grandes   écoles,   écoles   de   cinéma,   écoles   d’art,   mais   aussi   écoles   de   
commerce   dans   le   secteur   des   médias,   formations   juridiques,   action   artistique   et   culturelle,   
etc.).     
-   Compétence   travaillée   :   Exposer   l’œuvre,   la   démarche,   la   pratique.   
L’élève   doit   être   capable   de   créer,   individuellement   ou   collectivement,   les   conditions   d’un   
projet   d’exposition   pour   un   public.   
-   L’élève   redécouvre   et   approfondit   les   questionnements   et   les   situations   qui   ont   pu   être   
rencontrés   en   classe   de   seconde,   développant   ainsi   leurs   connaissances   et   leur   pratique.   

  
Extrait   filmique   
Alejandro   González   Iñárritu ,    The   Revenant ,   2015,   USA,   156   minutes   
(extrait   du   2:11   au   5:11)   
https://www.youtube.com/watch?v=3x0oa0zyC4A   

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02egutN-edRSLUtC9ZOfhZ_U1u-MA:1620602024967&q=Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIsigwLFfiBHGMs00tK7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWOcec1KzEvJSifAX3_LyqwwtzUqsUPA9vPLywqCizpHQHKyMAbod-m1YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0vJSA3b3wAhVgBGMBHcbaCI8QmxMoATAwegQIKhAD
https://www.youtube.com/watch?v=3x0oa0zyC4A

