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BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
CULTURE AUDIOVISUELLE ET ARTISTIQUE 

CORRIGÉ 
 

BARÈME 
 
 
ANALYSE DE DOCUMENTS (10 pts) 
 

1. Capacité à décrire en utilisant une terminologie spécifique.   3 pts 
2. Capacité à organiser l’analyse dans une démonstration logique.   3 pts 
3. Capacité à interpréter, à dégager le sens.      4 pts 

ESSAI (10 pts) 
 

1. Capacité à dégager une problématique pertinente.     2 pts 
2. Utilisation de documents pertinents illustrant l’analyse.    4 pts 
3. Capacité à construire une réflexion organisée et critique.    4 pts 

 
 

ANALYSE DE DOCUMENTS 
 
1. HUYSMANS 
Attentes : couleur et artifice (dandysme) ; analyse minutieuse de la couleur : principes 
esthétiques, corruption des couleurs froides, élimination progressive, élection de l’orangé. 
À valoriser : éloge du factice ; la chambre espace de métamorphose : forge, cabinet 
d’alchimiste…  
2. SHERMAN  
Le document est constitué de deux photographies s’inscrivant dans une série. On valorise 
les candidats qui comparent et traitent le sujet dans l’optique de la série. On ne pénalise pas 
ceux qui commentent une seule photographie. 
Attentes : attention portée au médium : photographie/peinture (sujet/fond) ; couleurs 
« violentes » ; les sentiments exprimés : joie forcée/factice, violence/menace. 
À valoriser : personnage du clown, topos du « clown triste », symbolique et transgressions, 
œuvre de C. Sherman, procédé de la série.  
3. GODARD 
Attentes : comédie, faire chanter les couleurs primaires, burlesque, paroles et commentaires, 
dérision ; tragédie : suicide, explosion, postérité et éternité. 
À valoriser : l’ouverture sur le paysage, les couleurs qui se fondent en un blanc, Rimbaud 

 
ESSAI 
 
Attentes : rapports de la couleur avec le réel ; régimes colorimétriques réalistes, évolution 
historique ; mais contribue aussi à déréaliser, lien fondamental avec l’artifice. 
À valoriser : tout essai qui dépasse un seul point de vue pour établir une véritable synthèse 
(régimes colorimétriques réalistes/non réalistes ; choix esthétiques, ancrage dans le 
réel/évasion hors du réel…). 
 
 


