HDA : Exposé oral
Présenter une œuvre d'art
1 – Identifier l'œuvre
• Le titre de l'œuvre
• La date de création
• Le domaine artistique : peinture, architecture, musique, design, etc.
• Selon son domaine artistique : date de représentation, technique, support,
dimensions, lieu de conservation, matériaux, fonction...
2 – Présenter son auteur
• Le nom de l'artiste
• Ses dates (naissance, mort, etc.)
• Quelques éléments biographiques importants (appartenance à un mouvement
artistique, événement important...)
3 – Situer l’œuvre dans le temps et l'espace
• Dans l'œuvre de l'artiste : jeunesse, maturité, commande, série...
• Dans l'histoire de l'art : quel mouvement, quelle école, quel courant artistique ?
• Dans son époque : quel contexte historique ?

Décrire / Interpréter une œuvre d'art
1 – Décrire l’œuvre en détail
• Lister les caractéristiques de l’œuvre : Qu’est-ce que l’on peut voir sur ce tableau,
cette affiche ou cette sculpture ? Que se passe-t-il durant cette scène de film ou ce
dessin animé ?
• Discuter du sens de cette œuvre : Quel est le message qu’a voulu transmettre
l’artiste ? (s'appuyer sur des détails pour illustrer ses arguments).
2 – Interpréter l’œuvre
• Expliquer les sentiments qu'elle vous évoque : Pourquoi avez-vous choisi cette
œuvre ? Qu’est-ce que vous trouvez d’intéressant ? Quel sentiment cette œuvre
suscite-t-elle en vous ?
• Mettre en relation l’œuvre et son époque.

Mettre l’œuvre en relation avec d'autres œuvres d'art
1 – Comparer des œuvres entre elles
• Comparez l’interprétation de cet artiste par rapport à un autre artiste sur le même
sujet.
• Mettre en évidence l'influence d'une œuvre sur une autre.
• Faire un lien entre des œuvres que tout oppose dans le traitement du sujet.
Conseil : Connaître les définitions des termes utilisés (ex. : cubisme, avant-garde, cadrage,
typographie, caricature, parodie, timbre...)

