
Agrégation Arts, option Arts Appliqués, session 2021.
Épreuve d'entretien sans préparation avec le jury.
Médias - sujet n°2

Documents :

2.1
Paula Scher, Logo de Windows 8, 2008

2.2
Application Zoom, développée par Eric Yuan, depuis 2010.
Captures d’écran de l’application de bureau.

2.3
Photographies martiennes du Rover Perseverance, 2021.
Source : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS  

2.4
Ben Grosser, Safebook, 2019.
Extension développée pour Chrome et Firefox, destinée à vider Facebook de son contenu.
Captures d’écran de l’application en fonctionnement.

Document vidéo à consulter. 
https://vimeo.com/390349475
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documents 2.4
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Épreuve d'entretien sans préparation avec le jury.
Médias - sujet n°3

Documents :

3.1
Joseph Safieddine, Thomas Cadène et Cécile Bidault, Été, 2019.
Bande-dessinée diffusée sous forme de feuilleton exclusivement sur Instagram
Source : Instagram.

3.2
Exposition Ici Londres, Musée des civilisations, Québec, Canada, 2018-2019.
Exposition sur la ville de Londres dont une partie du contenu apparaissait en réalité augmentée; principalement une
salle dans laquelle on déambule comme on découvre une ville étrangère, un parcours multisensoriel et immersif nova-
teur plongeant au cœur des quartiers de Londres et de ses scènes créatives, à la rencontre des gens et des œuvres. 
Application en réalité augmentée développée par le studio AKFN.

Document vidéo à consulter.
Source : https://vimeo.com/282548050

3.3 
Adrien Mondot et Claire Bardainne, Acqua Alta, La traversée du miroir, 2019.
Livre pop-up avec contenu animé en réalité augmentée.
Créé au LUX de Valence, le projet Acqua Alta, La traversée du miroir, se décline sous forme d'un spectacle, d'une expé-
rience en réalité virtuelle et de l'édition d'un livre pop-up enrichi par la réalité augmentée.

Document vidéo à consulter. 
Source : https://vimeo.com/462776850

3.4 
Sabir Design Studio, Météor Quest, 2018.
Météor Quest est un jeu de chasse virtuelle aux météorites géolocalisées dans Paris. 
Application développée à l'occasion de l'exposition Météorites entre ciel et terre au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris,
du 18 octobre 2017 au 6 janvier 2019. 

Document vidéo à consulter. 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=r-P8fig-gFs&t=6s
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Épreuve d'entretien sans préparation avec le jury.
Médias - sujet n°4

Documents :

4.1
deValence, collection Zones, depuis 2007.
Collection de livres de sciences humaines et études culturelles dirigée par Grégoire Chamayou (deValence) pour les
Éditions de la Découverte. 

4.2
This is not a map, éditions Poetry Wanted, depuis 2013.
« THIS IS NOT A MAP, THIS IS A PHOTOGRAPHIC JOURNEY ! [...] En jouant avec les codes de la carte routière,
Poetry Wanted édite la collection THIS IS NOT A MAP. Des cartes parfaitement inutiles qui célèbrent la rencontre d'un
photographe et d'un lieu, au travers d’un voyage photographique.»
Source : http://www.photobooksocialclub.com/les-editeurs-pbsc/poetry-wanted-editeur/

4.3
Magazine Le 1, 2014.
« Un nouvel hebdomadaire vient s'ajouter aux nombreux titres qui composent le paysage médiatique français. "Le 1"
propose un nom aussi minimaliste que son concept inédit : une grande feuille de papier ; un sujet par semaine ; pas de
publicité.»
Source : RTBF - https://www.rtbf.be/
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Épreuve d'entretien sans préparation avec le jury.
Médias - sujet n°5

Documents :

5.1
Catherine Zask, Alfabetempo, 1993.
Alfabetempo est basé sur la décomposition des temps du tracé des lettres. Pour un R par exemple : trois temps. Un
trait, une boucle, un trait. 
Créé en 1993, lors de son séjour à la Villa Médicis (Académie de France à Rome), ce travail est le prolongement d'une
recherche engagée par Catherine Zask dix ans auparavant autour du tracé, du signe, de l'écriture.

5.2
Sylvia Tournerie, Carmen, 2017.
Clip réalisé pour la chaine de télévision Arte.

Document vidéo à consulter. 
Source : https://vimeo.com/527284008

5.3
Studio Dumbar, DEMO (Design in Motion Festival), Amsterdam, 2019.
Organisation et identité graphique du DEMO (Design In Motion Festival) d'Amsterdam.
Dans la gare centrale d'Amsterdam, en novembre 2019, pendant une journée, les écrans qui diffusent normalement des
messages publicitaires aux passants, donnent à voir à l'occasion du 
festival, des affiches animées expérimentales et stimulantes.

Document vidéo à consulter. 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=g9YUmNSGh1A
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