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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
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) pour l'enseignement secondaire technique de
transition, 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
•

Se rendre sur un lieu abandonné et s’imprégner de l’atmosphère de ce lieu. Celui-ci peut-être
citadin, rural, industriel, dans un état de ruine, de squat…

•

Réaliser un reportage photo en tenant compte :
• de l’atmosphère du lieu
• de la composition, de l’équilibre, des couleurs des photographies…
• du pouvoir de suggestion, de la poésie, de l’éveil à l’imagination
• Aucun filtre lors de la prise d’images n’est autorisé

••• Matériel
•

Faire des croquis sur ce lieu
o A faire sur place ou sur photographies
o feutre 0,5 ; le lavis, coloré ou non, est autorisé, ainsi que le travail par estampage
(empreinte fusain ou pastel gras)
o Format A4

••• Consignes d’examen(s)
•

Apporter 15 croquis en jouant sur
o les formats,
o les cadrages : détails, vue d’ensemble, ombres projetées, empreintes suggestives
o les choix techniques, (mixte ou non)
o la lisibilité ou l’illisibilité
o Le pouvoir de suggestion (positif, négatif)
o Le rendu de l’atmosphère ou sa mise en évidence

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points :
5 points pour le respect du nombre de croquis
15 points pour la qualité des croquis (voir consignes susmentionnées). Il vous sera demandé
d’expliquer et de justifier votre sélection de croquis, leur diversité, l’atmosphère qu’ils dégagent.
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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
•

Réaliser à domicile une double peinture :
o soit deux peintures de même taille présentées côte à côte
o Un seul format divisé en deux

•

Apporter le reportage photo demandé en DN en tenant compte :
o de l’atmosphère du lieu
o de la composition, de l’équilibre, des couleurs des photographies…
o du pouvoir de suggestion, de la poésie, de l’éveil à l’imagination
o Aucun filtre lors de la prise d’images n’est autorisé

••• Consignes d’examen(s)
•

•

•

•

« Interprétations » du lieu en deux visions opposées ou complémentaires :
o L’une poétique (voir le travail du paysage de Gerhard Richter
o L’autre angoissante, sombre, inquiétante, interpellante …
Médiums : techniques libres ; peinture acrylique, pastels secs ou gras, eau…
o Format : au choix, à l’horizontale ou verticale mais identique pour les deux
interprétations
o Support au choix : Toiles, panneaux de MDF, papier encollés…
Contraintes plastiques :
o Cohérence et homogénéité dans l’utilisation des différents médiums, outils et
supports
o cohérence esthétique et stylistique entre les deux parties
o Harmonie des couleurs
o Composition et cadrage
Justification des choix réalisés (à expliquer oralement)

••• Pondération
La cotation sera sur 20 points
5 points pour les prises de vues (nombre au choix)
15 points pour la peinture et sa justification (voir consignes susmentionnées)
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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, bic à 4 couleurs

••• Consignes d’examen(s)
Vous recevrez une épure à réaliser.
Construction d’une forme géométrique régulière en PH ou PF, sur un plan vertical ou debout,
par rotation
Construction d’un volume dont la forme géométrique précitée est la base (pyramide ou
prisme)
Section du volume par un plan (frontal, vertical, horizontal, debout, de profil)
Vu et caché du tronc du prisme ou de la pyramide
Vraie grandeur de la section par rabattement.

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 la rotation pour la construction de la base.
5 points pour la section du volume
5 points pour la vraie grandeur de la section par rabattement
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 :
Le livre : « Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire cela », L’art moderne expliqué de Susie
Hodge, ed. Marabout
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.

•

Lecture de « Pourquoi un enfant de 5 ans n’aurait pas pu faire cela », L’art moderne expliqué
de Susie Hodge, ed. Marabout

•

Il vous sera demandé de débattre de certains artistes de ce livre avec les grands mouvements
du 20è siècle et de justifier votre point de vue sur ces artistes.

•

L’examen se déroulera par une discussion à bâtons rompus entre le candidat et l’examinateur.

••• 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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