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bac professionnel
pHoToGrapHie

SESSION 2015

U22 - Étude critique de photographies et 
d’autres œuvres relevant des arts visuels

sujeT 0
l’usaGe De la calculaTrice n’esT pas auTorisé

calque inTerDiT

FOLIO FORmAT 
Page de garde du dossier 1/5 A 3
Sujet 2/5 - 3/5 - 4/5 A 3
Planche ressources 5/5 A 3

CRITèRES d’ÉvALUATION 

L’évaluation prend en compte :
- La justesse des précisions données dans un contexte historique de référence
- La pertinence de l’analyse
- La précision et la justesse du vocabulaire utilisé
- La valeur démonstrative des relevés et croquis explicatifs effectués
- La maîtrise de l’expression écrite

Le dossier comporte 5 pages A3 numérotées de 1/5 à 5/5. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez-en un autre au chef de salle. Vous composerez sur ce document.
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1|4_ Tableau chronologique 

classez les œuvres suivantes dans ce tableau en tenant compte des dates indiquées : 
La femme qui pleure, Pablo Picasso / étude d’un soldat pour la Bataille d’Anghiari, croquis de 
léonard de Vinci /  «Sans titre, n° 7», de la série Mannequins, Valérie belin / Portrait de Sarah 
Bernhardt, Félix nadar (Felix Tournachon)

Renaissance XIXème siècle XXème siècle XXIème siècle

RÉFÉRENCES  
dES œUvRES :

    

1|5_ Sur les trois lignes suivantes situez nadar historiquement (1), dans le monde de l’art (2) et 
des techniques photographiques (3). 

1■ 

2■

3■

1|6_ quelle mise en scène nadar utilise t’il pour mettre en avant son sujet ?

1|7_  quelles sont les caractéristiques conventionnelles du portrait photographique du XiXème ?

1|8_ en quoi Félix nadar est-il novateur par rapport au portrait photographique conventionnel du XiXème ?

1|9_ Trouvez une correspondance plastique entre les deux œuvres suivantes : croquis de léonard de
 Vinci, étude d’un soldat pour la Bataille d’Anghiari et portrait d’Ezra Pound de richard aVedon.

1|10_ quel est le moyen technique utilisé par ces deux œuvres : « ABCD »  de raoul hausmann et 
« Des masques poussent sur nos visages » de clarence John laughlin.

1|11_ à quel courant artistique appartient raoul hausmann ?

 première parTie | analyse eT resTiTuTion Des connaissances 

1|1_ Dégagez le thème commun à tous ces documents en justifiant votre réponse à partir de la planche
ressources page 5/5.

■ Thème commun à toutes ces œuvres

■ Donner une définition

1|2_ à travers le thème présenté citez au moins 5 moyens plastiques et/ou techniques.

■
■
■
■
■

1|3_ Pour chaque terme suivant, relevez deux œuvres qui lui soient apparentées (par exemple : 
clair obscur = Edward Steichen et Paolo Gioli). Justifiez vos réponses. 

déformation
■ Titre de l’œuvre choisie et justification

■ Titre de l’œuvre choisie et justification

Fragmentation
■ Titre de l’œuvre choisie et justification

■ Titre de l’œuvre choisie et justification

Visages inexpressifs et artificiels
■ Titre de l’œuvre choisie et justification

■ Titre de l’œuvre choisie et justification

émotions clairement exprimées
■ Titre de l’œuvre choisie et justification

■ Titre de l’œuvre choisie et justification
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 seconDe parTie | analyse comparaTive   entre le « portrait d’ezra Pound » de richard aVedon  et  «l’autoportrait » de Francis bacon

2|1_ analysez ces deux œuvres à travers des commentaires et des schémas annotés. Votre analyse mettra en valeur les moyens techniques et plastiques utilisés, propres à l’expression de chaque visage.

« PORTRAIT d’EzRA POUNd » dE ricHarD aveDon « AUTOPORTRAIT » dE francis bacon

< contraste >

< symétrie / dissymétrie >

< lignes de Force >
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2|2_ en quoi le travail des valeurs accentue le caractère psychologique des deux portraits ?

 

2|3_ expliquez en 10 lignes (ci dessous), les partis pris des deux artistes par rapport à la réalité.
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 plancHe ressources 

« La Tasse de chocolat »
Pierre-auguste renoir

vers 1912 
huile sur toile, 4,3 × 64,8 cm,

Fondation barnes, Philadelphia 
and Merion, Pennsylvania

« Des masques poussent 
sur nos visages »

clarence John laughlin
1947

Épreuve au gélatino-bromure
d’argent tirée de plusieurs négatifs

« ABCD »
raoul hausmann

1923-1924
 encre de chine, reproduction de 

photographie et imprimés découpés, 
collés sur papier, 40,4 x 28,2 cm, 
Musée national d’art Moderne, 

centre georges Pompidou, Paris

« Grace Jones »
par Jean-Paul goude

«  La femme qui pleure »
Pablo Picasso

huile sur toile, 59,5 x 49 cm,
Tate Modern, londres, angleterre

« Sarah Bernhardt »
Félix nadar (Félix Tournachon) 

Photographie

« Etude d’un soldat pour 
la Bataille d’Anghiari » 

croquis de leonard de Vinci 

« Autoportrait »
Francis bacon

1971 
huile sur toile, 35,5 x 30,5 cm. 
Musée national d’art Moderne, 

centre georges Pompidou, Paris

« Inconnu » « Sconosciuto » 
(unknown) Paolo gioli

1994 - 1995
Stampa in bianco e nero, 30 x 24 cm 

collection de l’artiste

« Portrait d’Ezra Pound » 
richard aVedon

June 30, 1958
rutherford, new Jersey, 
at The home of William 

carlos Williams

« Autoportrait avec pinceaux 
et palette »

edward steichen
1901

« Sans titre, n° 7 » de la série 
Mannequins, Valérie belin. 

Épreuve gélatino-argentique, 
158,5 x 128,8 cm. 

Musée national d’art Moderne, 
centre georges Pompidou, Paris


