
LA SPECIALITE «      HISTOIRE DES ARTS     »  

L  es  contenus     :  L’enseignement de  spécialité  d’histoire des arts  proppose un
panorama de toutes les formes de création artistique ( architecture, musique, sculpture, peinture,
photographie,  cinéma,  design,  mode,  bande-dessinée,  etc...)  et  s’attache à étudier leur  contexte de
création (époque, contexte géographique, techniques de création...). Elle invite à faire des liens entre
les formes d'art d'une même époque, entre différentes époques, et entre les arts d'ici et d'ailleurs.  En
classe  de  première,  l’enseignement  est  centré  sur  des  entrées correspondant  aux modalités  de
création d’une œuvre : 

I) Production et reproduction des œuvres 

II) La figure et le statut de l'artiste

III) Les lieux de l'art ( institutions, musées, théâtres, cinémas, ateliers, studios, art urbain, land art,...)

IV) La réception des œuvres (la critique, le public, la postérité....)

V) La valeur économique de l'art (marché, droit) et sa valeur symbolique

VI) La circulation des œuvres : influences, échanges, grands centres, politiques culturelles...

Les  pratiques  de  classe     :    Il  s'agit  d'un  enseignement  pluridisciplinaire,  animé  par  une  équipe
d'enseignants (histoire,  lettres, arts...).  Il permet  d'acquerir,  outre des  repères culturels, toutes les
bases d’analyse pour la compréhension des oeuvres, via des approches théoriques, mais aussi des
pratiques : découverte directe d'oeuvres à travers des visites, des voyages, des spectacles ; rencontres
avec des professionnels ; pratiques d'appropriation (médiation, exposition, …), projet et recherches. 

Les compétences attendues     :    Cet enseignement s'adresse à des élèves curieux, qui ont le goût de la
découverte des formes et de la lecture (notamment la lecture de l'image). Des qualités d'analyse, de
rigueur, d'expression orale et écrite sont nécessaires pour réussir dans cette spécialité. 

L'orientation     :   L'enseignement histoire des arts spécialité s'adresse à deux types d'élèves :

1) Ceux qui souhaitent s'orienter dans le domaine culturel ou le domaine de la création – orientation
qui réclame d'avoir des repères artistiques et culturels .

2) Ceux qui souhaitent acquérir une culture générale large, ouverte sur l'Occident et le reste du monde,
à travers diverses formes et contextes d'expression.

Quelques pistes     :  

HIDA SPE + MAHTS / NSI : Les métiers du Design, de l'Architecture, du Numérique, de la Communication ;
les  Ecoles d'art ,  d'arts appliqués,  de graphisme ; la  Conservation et la  Restauration,  l'enseignement et la
recherche... 

HIDA SPE + HLP  : Les métiers de la culture, de la médiation, de l'édition, du journalisme, du Management 
culturel, du Commerce de l'art , de la mode, le tourisme, le Droit, l'Enseignement et la recherche,  
Psychologie, les Langues et Cultures étrangères, Classes prépa, recherche, enseignement...

Une réflexion sera menée au fil des deux années d'enseignement (rencontre de professionnels et d'anciens 
élèves) pour préciser le projet post-bac de chaque élève. 

CONTACT POUR INFORMATION COMPLEMENTAIRE     : Mme Renucci (f.renucci@free.fr)  


