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I.

Informations générales

••• Identification de la matière
Nom de l’option de base groupée (OBG) : ARTS
Liste des matières (grille-horaire) + équivalent horaire :

••• Programme
Selon la règlementation, les questions d'examens porteront sur les programmes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles1. Ces programmes sont téléchargeables sur le site http://www.wallonie-bruxellesenseignement.be/programmes.
Numéro du programme : 186-2008-248A

Lien pour le télécharger : http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/186-2008248A.pdf
Nom du programme : PROGRAMME D’ETUDES DE L’OPTION DE BASE GROUPEE : ARTS

Rappel : ces consignes ne se substituent pas au programme de la Fédération WallonieBruxelles. Elles complètent le programme et précisent notamment les modalités
d’évaluation.
••• Titre visé, type d’enseignement
Titre :
Certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire
technique de transition, CESS, option arts

1

Article 10 du Décret du 27/10/2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de
l'enseignement secondaire ordinaire
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II.

Organisation de l’examen de
DESSIN D’APRES NATURE

••• Modalités de passation
Type d’examen : Pratique/oral
Nombre d’heure(s) : 30’

••• Préparation


Visionner Un des films suivants :
o La science des rêves de Michel Gondry
o Sin city de Franck Miller
o La vie est belle de Franck Capra



Faire des captures d’écran du film que vous avez choisi en fonction :
o de l’atmosphère, de la composition, de l’équilibre, des couleurs …
o mais surtout en fonction du pouvoir de suggestion, de la poésie, de l’éveil à
l’imagination (sans lien particulier avec le contenu du film).

••• Matériel


Apporter les 5 captures d’écran imprimées en A4 couleurs



Apporter 10 croquis au total sous formes de dessins et ou peintures de ces captures (voir les
consignes infra).
Les signes inhérents à la capture d’écran sont acceptés : sous-titres, logo de pause, avancée
rapide ….)



••• Consignes d’examen(s)


Réaliser, à domicile, 10 croquis (Format A3. Technique libre) de ces captures d’écran en
jouant sur
o les formats,
o les cadrages,
o les techniques,
o la lisibilité ou l’illisibilité
o Le pouvoir de suggestion
o Le rendu de l’atmosphère ou sa mise en évidence

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points :
5 points pour la qualité du choix des captures d’écran (voir critères dans la rubrique « Préparation »).
Il vous sera demandé de justifier vos choix d’images.
15 points pour les 10 croquis. Il vous sera demandé d’expliquer pourquoi vous avez travaillé les images
de telle ou telle manière en relation avec les consignes.
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III.

Organisation de l’examen de
FORMES, COULEURS, MATIERES

••• Modalités de passation
Type d’examen : Pratique et oral
Nombre d’heure(s) : 1h30

••• Matériel




Recherche sur internet d’une peinture de Lou Ros et l’imprimer en couleur au format A4.
L’apporter le jour de l’examen.
Reproduction, à domicile, de la peinture de Lou Ros. Adapter sa technique sur format 27X36
cm minimum. Technique acrylique détrempée, pastel possible. L’apporter le jour de
l’examen
Réaliser à domicile et apporter les « reproductions-interprétations » de seulement trois
captures d’écran en essayant de s’approprier le style de Lou Ros sans pour autant le
reproduire. En faire donc des reproductions ciblées en choisissant de reproduire tout ou
partie de l’image. Par ce biais, vous leur donnerez un nouveau style, une nouvelle lecture.

••• Consignes d’examen(s)







Reproduction Lou Ros : cohérence esthétique et stylistique. Mimésis souhaitée.
« reproductions-interprétations » des trois captures :
o Médiums : techniques libres ; peinture acrylique, pastels secs ou gras, eau…
o Format : 3 formats identiques minimum A3, Les trois reproductions seront toutes
horizontales ou verticales
o Support au choix : Toiles, panneaux de MDF, papier encollés…
o L’histoire réelle du film ne doit pas être reproduite, vos sélections doivent permettre
de créer un nouveau sens. Les trois « peintures » devront pouvoir être inter
changées pour créer une nouvelle histoire à chaque fois. Pour cela bien comprendre
la notion d’ellipse.
Contraintes plastiques pour les « reproductions-interprétations »:
o Cohérence et homogénéité dans l’utilisation des différents médiums, outils et
supports
o Qualité narrative de la technique au service de l’image
o Harmonie des couleurs
o Composition et cadrage
Liens utiles :
o Lou Ros : https://vimeo.com/35661508
o L’ellipse : https://www.youtube.com/watch?v=MN563KHIx7A

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points
5 points pour la reproduction d’une œuvre de Lou Ros
10 points pour les pour les « reproductions-interprétations.
5 points de justification par rapport aux choix faits et à la compréhension de ce qu’est l’ellipse.
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IV. Organisation de l’examen de
DESSIN SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES DE REPRESENTATION CODIFIEE

••• Modalités de passation
Type d’examen : écrit-pratique
Nombre d’heure(s) : 2h

••• Matériel
Matériel requis : une équerre type Aristo de 30cm, Porte-mine, compas, feutre noir ou de couleur de
0,5

••• Consignes d’examen(s)
Vous recevrez une épure à réaliser. L’exercice sera donc une application des théories
précitées.

Autre lien pour le contenu : http://users.skynet.be/fb000749/Notes/TOME%201.pdf
A l’exception des pages concernant les volumes coniques ou interpénétrés (soit pas les
pages : 19 à 20, 27 à 29, 32 pour la section elliptique, La 37, et les 40 à 44).
Attention que ce lien ne vous donne pas les exercices. Pour ceux-ci, veuillez-vous référer à
Dessin scientifique, projection orthogonale et constructions géométriques, tome 1 de R.
Verschraegen, édition Van In, Lier.

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points :
5 points pour la construction du volume en PF et PH avec un rabattement nécessaire
5 points pour la section du volume
5 points pour la vraie grandeur de la section par rotation
5 points pour la mise à l’encre (feutre 0,5) des vus et cachés.
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V.

Organisation de l’examen d'
HISTOIRE DE L'ART

••• Modalités de passation
Type d’examen : Oral
Nombre d’heure(s) : 30’ (10’ de préparation et 20’ de présentation)

••• Matériel
Matériel requis :
Vous pouvez avoir vos notes, vos recherches, un dictionnaire d’art.

••• Consignes d’examen(s)






La matières de base sont les mouvements repris dans le programme du CESS TTR Arts à partir
de l’impressionnisme jusqu’à nos jours.
Vous devez faire des recherches plus précises sur les démarches des artistes contemporains
suivants :
o Michael Borremans
o Luc Tuymans
o Wim Delvoye
o Jeff Koons
o Sherrie Levine
o Cindy Scherman
o Anselm Kiffer
o Jeff Wall
o Louise Bourgeois
o Christian Boltanski
Il vous sera demandé de comparer ces artistes avec les grands mouvements du 20è siècle.
Références utiles :
o Comprendre et reconnaître les mouvements dans la peinture, Ed. Larousse
o L’art depuis 1960 de Michel Archer
o Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire cela, L’art moderne expliqué de Susie
Hodge, ed. Marabout

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points
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VI.

Evaluation

••• Pondération
Chaque matière de l'OBG est pondérée sur une note finale de 20 points. Chaque cours de l'OBG est
considéré comme une matière.

VII.

Annexes

••• Exemple d’anciens examens
La Direction des Jurys de l’enseignement secondaire ne fournit aucun ancien examen.

••• Vulgarisation pédagogique du programme
Voir les liens donnés pour une plus grande compréhension de la matière.
Des exercices concrets peuvent vous être envoyés à votre demande.
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