
HISTOIRE DES 
ARTS 

Enseignement de spécialité, voie générale 
Classe de 1ère



LES HOMMES SONT NÉS AVEC L’ART, L’ART 
EST NÉ AVEC LES HOMMES,  ALORS…

« L’histoire des arts apprend à voir, à entendre, à expérimenter 
sensiblement les œuvres et les formes artistiques, afin de mieux 
penser le monde qui nous entoure et de devenir des personnes 
autonomes et critiques dans une société saturée d’images, de 
sons, et de traces du passé, dont nous sommes les dépositaires. » 

Regarder, entendre, expérimenter…  
Etre curieux, ouvert… 
Développer sa sensibilité  

et sa réflexion… 



IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE… ARTISTIQUE 
ON ETUDIE :  

➢Arts visuels : peinture, sculpture, photographie, estampe, 
dessin, illustration, BD, cinéma… 

➢Architecture, design, arts décoratifs 

➢Urbanisme, art des jardins 

➢Musique, danse, arts du spectacle 

➢Etc…



PAR QUI ? AVEC QUI ? 

Une équipe de professeurs de différentes disciplines titulaire de la 
certification en histoire des arts :  
au lycée Dessaignes :  

-un professeur d’histoire-géographie 
-un professeur de lettres 

Des intervenants et acteurs culturels locaux et régionaux 
partenaires :  

archéologues, architectes, chercheurs, restaurateurs, 
conservateurs, historiens de l’art, 
musiciens, chorégraphes, cinéastes … 



ON SORT… 

Contact direct avec les œuvres : 
➢Voir une œuvre d’art visuel originale 
➢Visiter un bâtiment 
➢Assister à un spectacle ou un concert 

Paul Delaroche, L’assassinat du Duc de Guise , 1834,  
Château de Blois

Eglise Saint 
Nicolas, Blois



DEUX ENTRÉES 
COMPLÉMENTAIRES

1.            Réalisation d’un projet collectif de la classe  

2.            Etudes thématiques



UN PROJET COLLECTIF…

… un projet collectif de la classe lié à des visites ou des rencontres 
réalisées à proximité du lycée 

Exemples :  
➢Prendre part à un débat sur le patrimoine et des œuvres d’art 
➢Contribuer à la réalisation d’une exposition matérielle ou virtuelle (conception, 

scénographie, notices de catalogue ou cartels pour les œuvres exposées) 
➢Jouer au guide : présenter à un public des œuvres, un monument, un 

bâtiment… 
➢Préparer la visite d’une exposition ou d’une manifestation à l’intérieur du lycée 
➢Créer des formes numériques rendant compte d’un événement, de la rencontre 

avec des œuvres d’art… (micro-fiction, mise en scène graphique de documents 
numérisés, notice appelable par QR-codes etc.) 

➢Monter une émission radio 
➢…etc…



ETUDES THEMATIQUES 



Thématique 1 :  
les matières, les techniques, les formes



Jean Lurçat, Tapisserie 

Sébastien Bourdon, La rencontre 
d’Eliézer et Rébecca, 1648, 

Musée des Beaux-Arts, Blois

Marc Riboud, Jeune fille à la fleur, manifestation contre la guerre au 
Vietnam, Washington, 21 octobre 1967



Thématique 2 :  
l’artiste : le créateur



Etude thématique 2 :  L’artiste : le créateur 

Caspar David Friedrich, Sur le voilier, vers 1819, 
huile sur toile 

Musée de l’Ermitage Saint Pétersbourg. 

Style Djennenké,  
Mali pré-dogon,  

9-10ème siècle, bois



Thématique 3 :  
les lieux de l’art : musées, institutions, 

évènements



Centre Pompidou
Opéra Garnier

Alhambra, Grenade



Centre culturel JM 
Tjibaou, Nouméa

Architecte : 
Renzo Piano - 

1998

Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, Paris

Architecte : Jean Nouvel
2006

Musée Guggenheim, New York
Architecte : Frank Lloyd Wright, 1959



Thématique 4 :  
la réception de l’art 



 

Wilfredo Lam, La jungle, gouache sur 
papier montée sur toile,  1943

François 
Kollar, La tour 

Eiffel, vers 
1930 

Centre 
Pompidou

Dziga Vertov, L’homme à la caméra, 
photogramme, 1929

Andy Warhol



Thématique 5 :  
la valeur économique de l’art  



 



Thématique 6 :  
la circulation des oeuvres et les 

échanges artistiques



•  

L’art nouveau

Barcelone

Nancy

Vienne

Bruxelles

Glasgow



Tenir son carnet de bord  



-choisir des oeuvres qu’on aime et les 
présenter… 

-faire des compte-rendus des sorties… 

-dessiner, faire des relevés, des photographies… 

-écrire, décrire, raconter… 

-…  



Après la première ? 

Terminale : une spécialité « Histoire des arts »,  

 6 heures   



Pour aller vers des métiers

… en couplant avec certaines 
spécialités…



… Domaine  
des arts et industries culturelles :  

- Archéologue 
- Régisseur 
- Styliste de mode 
- Animateur 3D 
- Artiste interprète 
- Designer graphique 
- Décorateur-scénographe 
- Ingénieur du son 
- Architecte 
- Architecte d'intérieur 
- Concepteur de jeu vidéo 
- Responsable de projets culturels 
- Conservateur du patrimoine 
- Guide 
- …



… Domaine des lettres, langues et  
communication :

- Attaché de presse 
- Accompagnateur de voyage 
- Médiateur culturel 
- Chargé de projet événementiel 
- Secrétaire d'édition 
- Traducteur 
- Documentaliste 
- Journaliste 
- Linguiste 
- Chercheur 
- …



… Domaine des sciences humaines et 
sociales : 

- Cartographe 
- Conseiller environnemental 
- Journaliste 
- Psychologue 
- Professeur des écoles ; professeur de collège et lycée 
- Urbaniste 
- Chercheur 
- Chargé de développement local ; directeur de service 

environnement 
- Éducateur 
- Chercheur 
- ...


