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Comment faire sa rechercher pour l’épreuve  
d’Histoire des Arts du Brevet? 

 
 
 

1. Etablir un planning : 
 1 mois pour déterminer le sujet avec précision (début Février- fin Mars) 
 1 mois pour chercher la documentation, faire les visites complémentaires, faire le plan, 

rédiger (Début Avril-Fin Avril).  
 2 à 3 semaines (Début Mai- 20 Mai début des passages à l’oral) pour régler les modalités 

du passage oral (qui parle, quand, comment, quels documents projeter / montrer, 
réglage du débit de parole et éventuellement oral blanc avec les professeurs 
volontaires).  

 
 
 
2. Choisir son binôme. 

 Le travail peut être fait seul(e) 
 Si vous choisissez un binôme soyez sûr de lui / elle : qu’il n’y en ait pas un qui travaille 

et l’autre qui dort. Attention : les « amitiés » peuvent ne pas résister à ce genre de 
travail de groupe… 

 Attention : vous avez la possibilité de travailler avec quelqu’un d’une autre classe, mais 
là encore pensez aux modalités pratiques. 

 
NB : Pensez à la manière de vous organiser : où et quand se retrouver pour travailler, répartissez-
vous les tâches (qui fait quoi et quand) et PENSEZ TOUJOURS AU PLANNING qui doit être 
respecté.  

 
 
3. Choisir le sujet : 
 

 Vérifier qu’il entre bien dans UN des thèmes du programme :  
 L'art au service de la propagande politique au XXème siècle.  
 L'art et son public au XXème siècle: les grands mouvements artistiques et l'évolution 

sociale. 
 

 Vérifier qu’il entre bien dans le cadre chronologique du programme :  
 Le XXème siècle, c’est-à-dire entre 1900 et 2000.  

 
 

 
 Vérifier que vous pouvez faire un lien avec une œuvre exposée au Centre Pompidou.  

 Soit avec une œuvre vue là-bas lors de la visite. 
 Soit avec une œuvre qui y est exposée (pensez aussi au Centre Pompidou de 

Metz).  
 Vérifiez sur le site Internet du musées (tapez « Centre Pompidou », 

« Beaubourg » dans Google…) vous aurez un aperçu des collections.  
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 Vérifiez que c’est faisable :  
 Il y a assez de sources disponibles sur Internet. 
 Il y a des ouvrages disponibles en bibliothèques.  
 Il y a des musées visitables en complément.  
 Il y a des documents Visuels ou audio ou vidéo que vous pourrez facilement 

reproduire et montrer le jour du passage à l’oral.  
 Evitez à la fois les artistes / œuvres trop connus et les artistes / œuvres 

totalement inconnus… 
 
NB : Pour le choix du sujet, voir la fiche donnée par votre professeur d’arts plastiques, qui est très bien faite et vous 
donne les grands thèmes. Demandez aussi conseils à votre professeur d’histoire, de français ou de musique en fonction 
du sujet choisi.   
 

4. Réaliser le travail : étape 1, la recherche.  
 

 Commencer la rechercher par le plus large : sites Internet, encyclopédies, etc.  
  Quelques pistes sur Internet :  
 

 L’irremplacable Wikipedia.fr  qui vous donnera des références (numéros bleus, 
cliquez dessus on vous renvoie en bas de page), des « articles connexes » (sur le 
même sujet) et des liens de sites extérieurs. ATTENTION : c’est une 
encyclopédie contributive, dont le contenu n’est pas toujours contrôlé donc 
vrai. Il faudra REVERIFIER ensuite.  

 
 Le fantastique Google.fr, notamment sa partie « images » (voir dans la barre 

d’outils) qui vous permet de pister les tableaux et photos dont vous pouvez 
avoir besoin. ATTENTION aux droits d’auteurs…et aux sites sur lesquels vous 
pouvez tomber…on trouve le meilleur comme le pire sur le net.  

 
 
 La merveilleuse Web gallery of Art qui vous permettra de trouver les tableaux, 

sculptures et autres en TRES haute définition et de pouvoir zoomer dessus, 
mais aussi de pouvoir les télécharger gratuitement.  

 
 Le site de la Réunion des Musées Nationaux fait la même chose, mais vous ne 

pouvez pas les télécharger…. En revanche, pour ceux qui travaillent sur la 
photographie, il y a beaucoup de choses… 

 
 Le site Gallica.fr est le catalogue en ligne de la BNF (Bibliothèque Nationale de 

France ou Bibliothèque François Mitterand à Paris). Il possède un double 
avantage : avec le moteur de recherche vous trouvez les ouvrages qui vous 
intéressent et vous pouvez les réserver en ligne (il faut ensuite se DEPLACER à 
Paris pour les consulter…) et certains ouvrages (les plus anciens) sont 
téléchargeables gratuitement donc là plus besoin de se déplacer. Merci qui ?  

 
 Tous les sites Internet des grands musées (cherchez dans Google) 

 Le Louvre (peinture / sculpture jusqu’en 1914) 
 Musée d’Orsay (peinture / sculpture 1880-1930) 
 Centre Georges Pompidou (tout art 1930-2011)  
 Tate Modern (Londres) tout art 1920-2011 
 Metropolitan Museum of Art dit MOMA (New-York et 

Barcelone) idem notamment le Pop Art.  
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 Kunsthistorisches Museum de Vienne (“art dégénéré) 
 Musée du Belvédère de Vienne (idem + Klimt, et Dix).  

 
 
 Quelques pistes en bibliothèque : 
 
 Au collège, notre merveilleuse documentaliste qui saura vous aiguiller et vous 

conseiller avec tact et performance… 
 A Paris, l’irremplaçable BNF mais aussi la Bibliohèque Saint-Geneviève et la 

Bibliothèque du Centre Pompidou (gratuite…ouverte le week-end et juste dans 
le même bâtiment que le musée que vous avez déjà visité…merveilleux, non ?).  

 
 
 

 Ensuite, en fonction de ce que vous avez trouvé, il faut « affiner » :  
 Détails sur la vie de l’artiste concerné. 
 Ses idées politiques. 
 Le contexte de production de l’œuvre. 
 Des renseignements techniques sur l’œuvre : taille, composition, etc. 
 Le vocabulaire adéquat à utiliser pendant le passage oral : champ, profondeur, 

perspective, composition, mais aussi vocabulaire spécifique si vous travaillez 
en architecture ou en musique.  

 ATTENTION : il faut TOUJOURS penser au CONTEXTE de production de 
l’œuvre et à la RECEPTION (comment le public / les autorités officielles l’ont-
elles perçue ?). 

 Programmer une visite dans le musée où est conservée l’œuvre pour LA VOIR 
EN VRAI… l’art est aussi une question de RESSENTI… 

 
 

5. Réaliser le travail : étape 2, la « rédaction » 
 

 Pensez que vous rédigez pour l’oral : il ne faut pas avoir le nez sur vos notes pendant le 
passage. 

 Pensez que vous devez remettre à votre jury un plan de votre travail avec vous sources. 
Préparez-en plusieurs copies (1 par membre du jury + une pour vous = 3 copies…) 

 Utilisez des couleurs, des cadres pour hiérarchiser votre travail : vous devez pouvoir 
vous relire de loin, et maîtriser votre texte. 

 N’écrivez que sur UN côté des feuilles et numérotez-les….  
 
NB : pour les détails techniques, demandez à vos professeurs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


