
                                                                 PROGRAMMES 

• 1 question Cycle 3 : 

• La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La prise en compte du 
spectateur, de l’effet recherché. 

•  3 questions Cycle 4 : 

• La représentation : image / réalité / fiction : La conception, la production et la diffusion de l’oeuvre 
plastique à l’ère du numérique.  

• La matérialité de l’oeuvre, l’objet et l’œuvre : Le numérique en tant que processus et matériau 
artistiques (langages, outils, supports).  

• L’oeuvre, l’espace et le spectateur : La relation du corps à la production artistique. L’expérience 
sensible de l’espace de l’œuvre 

• 2 questions Lycée : 

DOMAINE DE LA PRÉSENTATION DES PRATIQUES DES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET DE LA 
RÉCEPTION DU FAIT ARTISTIQUES : LES RELATIONS ENTRE L’ŒUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR ET LE 
SPECTATEUR 
 
• 1ère et Terminale FAC :

La réception par un public de l’oeuvre exposée, diffusée ou éditée : Communiquer, diffuser, éditer la 
production et la pratique.

• L’exposition comme dispositif
• L’exposition comme objet 

 
• 1ère SPE : 

La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes :

• Contextes d’une monstration de l’œuvre : lieux, situations, publics. 
• Atelier d’artiste et monstration de l’œuvre entre pairs ou à des spécialistes 
• Monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés 

• Fonctions et modalités de l’exposition, de la diffusion, de l’édition, dispositifs et concepteurs : visées, 
modalités, langages. 

• diffusion d’une création par l’exposition, l’édition, le numérique • élaboration, écriture et 
formalisation de l’exposition

• Élaboration, écriture et formalisation de l’exposition : étapes, langages et outils de la conception 
d’une exposition, compétences et ressources associées…

• mises en espace, mises en scène, scénographies  

La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée 



• Monstration de l’œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l’œuvre  
exposée, diffusée, éditée, communiquée.

•  élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l’œuvre
• démultiplication des formes de monstration et diffusion  

• L’exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l’œuvre et de l’art : écrits, traces 
et diffusions, formes, temporalités et espaces. 

• soutiens à l’affirmation de l’œuvre
• diversité des écrits sur l’œuvre et autour de l’œuvre 
• questions de l’accroche et de la trace de l’exposition  

Terminale SPE :

La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes :

• Contextes d’une monstration de l’œuvre : lieux, situations, publics.
• Les lieux non spécialisés et les monstrations éphémères 

• Fonctions et modalités de l’exposition, de la diffusion, de l’édition, dispositifs et concepteurs : visées, 
modalités, langages.

• Évolution des concepteurs d’exposition et de la diffusion des œuvres  
 

La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée 

• Monstration de l’œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire  
l’œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée  
• Données et modalités d’une médiation  

• L’exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l’œuvre et de l’art : écrits, traces et 
diffusions, formes, temporalités et espaces 

• Diversité des espaces et des temporalités de l’exposition  
  


