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Arts de 

l’espace 

  
Arts du langage 

  
Arts du 

quotidien 

  
Arts du son 

  
Arts du 

spectacle vivant 

  
Arts du visuel 

Thème 1: L’œuvre 
d’art et la 
technique– Vers la 
société de 
consommation et 
de production de 
masse 
 « Arts , techniques et 
expression » 
«  Arts, ruptures et 
continuité » 

       M.Parr Photos 
tirées de l’album Last resort. 

Thème 2:  l’art et 
la violence de 
masse 
«  Arts , espaces et  
temps »  
«  Arts, Etats et 
pouvoirs » 

 Odessa  et 
Monument de Boltanski  

 Martin Brun de Pavloff 
 Antigone d’Anouilh 

  Thrène pour les victimes 
d’Hiroshima de Penderecki 

 Mise en scène 
d’Antigone de Briançon 

 Gen d’hiroshima de 
Nakazawa 

 Captain America 
 

Thème 3 : L’œuvre 
d’art et la 
propagande  
 « Arts , Etats et 
pouvoirs » 
« Arts , créations et 
cultures » 

      



Thème 4 : L’œuvre 
d’art et la 
révolte– Comment 
dénoncer, 
s’engager ? 
‘ « ArtS ,  Etats et 
pouvoirs » 
« Arts, ruptures et 
continuité » 
« Arts, créations et 
cultures » 

  Strange Fruit de 
Holliday  
 Discours contre la 
misère et contre la peine de mort 
d’Hugo 
 Le numéro de la rue de 
Daeninckx 
 Pauvre petit garçon Le 
K de Buzzati 
 Cajier d’un retour au 
pays natal de Césaire 
 Solitudes le K de 
Buzzati 

  Le dictateur Chaplin  
 Russians Sting 
 Le blues Jonhson 
 Work song. 
 Le chant des partisans de 

Kessel/Druon  
 Le déserteur Vian  
 Imagine de Lennon  
 Asimbonanga de Clegg  

  Le dictateur Chaplin  
 

THEME 5: COMMENT 
UNE ŒUVRE 
ARCHITECTURALE S 
‘INSCRIT-ELLE DANS UN 
GRAND PROJET 
URBAIN ? COMMENT 
REAFFIRMER L’HUMAIN 
DANS LA VILLE ?  
« Arts, créations et 
cultures » 

 Beaubourg     L’âme de A de Ph. 
Martone 

 

THEME 6 : La  place des 
femmes dans la société. 
  

 Women are heroes 
de J.R  

  

  Le tailleur, la 
petite robe noire et le 
pantalon Chanel  

 Le presbytère n’a rien perdu 
de son charme ni le jardin de son éclat 
de Béjart et Queen  
 Bosquets de J.R, Phareel 
Williams et Woodkid. 
 

 Le presbytère n’a 
rien perdu de son 
charme ni le jardin 
de son éclat de 
Béjart et Queen  

 Bosquets de J.R  

 La tondue de 
Chartres, Robert Capa  

THEME 7 : COMMENT 
L’ART PEUT-IL ALERTER 
L’OPINION PUBLIQUE 
POUR Protéger LA 
Planète, 

 Sculptures sous-
marines de Caires 
Taylor  

   Respire de Mickey 3d 
 L’hymne de nos campagnes Tryo. 

  

 

 


