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RENOUVELLEMENT DES THÈMES ET ŒUVRES AU 
PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 

FORMATION DES PROFESSEURS EN LYCÉE, 
ÉCHANGES ET RÉFLEXION PROFESSIONNELLE : 



PROGRAMME 

• de l’exposition DADA AFRICA, Musée de l’Orangerie. 

• Exposé de M. Eddy Da Silva, professeur agrégé, Lycée François 1er, Fontainebleau. 

• Collaboration, échange et co-construction de données autour de l’œuvre de  

      

 

Collaboration et co-création entre artistes : duos, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours

DADA, groupe d’artistes qui collaborent et co-construisent et auquel Sophie Taeuber-Arp contribue largement 

Sophie TAEUBER-ARP

La liste des œuvres et des thèmes inscrits au 
programme de terminale (enseignements de spécialité 
en série littéraire, options facultatives toutes séries) pour 
l'année scolaire 2017-2018 et pour la session 2018.

http://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?cid_bo=110040 

http://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/dada-africa-
sources-et-influences-extra-occidentales 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110040
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110040
http://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/dada-africa-sources-et-influences-extra-occidentales
http://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/dada-africa-sources-et-influences-extra-occidentales


Arts plastiques - Enseignement de spécialité, série L 

   
Collaboration et co-création entre artistes : duos, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours 

L'étude des pratiques artistiques en collaboration et en co-création, des années 1960 à nos jours, à partir de démarches d'artistes 
significatifs, a pour objectif de soutenir l'investigation de l'entrée de programme portant sur « le chemin de l'œuvre » (extrait du 
programme fixé par l'arrêté du 21 juillet 2010, B.O.E.N. spécial n° 9 du 30 septembre 2010), dans la visée globale du programme qui 
interroge ce qu'est « faire œuvre ». 
  
Une certaine vision de l'artiste en génie solitaire s'est progressivement imposée au XIXe siècle avec la montée en puissance du sujet 
créateur tendant à laisser en retrait d'autres conceptions de l'artiste, de l'œuvre et de l'art. Pourtant, les pratiques artistiques dites 
« à plusieurs mains » ne sont pas nouvelles. Historiquement, elles croisent la notion d'atelier et ses évolutions ; elles interrogent la 
répartition des savoirs et des tâches au service de l'œuvre d'un artiste. Certaines, plus récentes, naissent au sein de regroupements 
d'artistes désireux de penser et produire ensemble autour de modes de vie et de création choisis, d'engagements esthétiques, sociaux ou 
politiques... À l'instar de la participation ou de l'interaction avec le spectateur, avec lesquelles elles ne se confondent pas, mais qu'elles 
peuvent inclure, les collaborations, co-créations et co-conceptions entre artistes conduisent à repenser le processus de création et 
le statut de l'œuvre comme celui de l'auteur. 
Une sélection d'œuvres, de démarches, de mouvements et de pratiques significatifs pourra être opérée par chaque enseignant, afin de 
travailler les points suivants : 
- les évolutions à partir des années 1960 des notions d'œuvre et d'auteur dans le cadre des pratiques en collaboration, en co-création 
et en co-conception, au sein de duos, de groupes et de collectifs d'artistes : désir de non-hiérarchisation entre les créateurs et parfois 
entre les arts, gestes et manifestations de « singularité collective » – par exemple au sein de Fluxus –, apparition dans les années 1970 et 
1980 de la catégorie du couple d'artistes – duos artistiques et dans certains cas dans la vie... ; 
- les diverses modalités de partage d'objectifs et de ressources entre artistes : centrées sur la conception et la production ponctuelle 
d'une œuvre présentée à un public, visant à favoriser des associations et des coopérations dans le contexte d'un projet collectif de plus 
ou moins longue durée, relevant de collaborations qui peuvent articuler les langages et les pratiques des arts plastiques avec ceux 
du théâtre, de la danse, du cinéma, de la vidéo... ; 
- l'émergence de nouvelles pratiques « à plusieurs » liées au numérique (technologies, processus, concepts), à la constitution de 
collectifs de création numérique (plus ou moins pérennes, pouvant varier au gré des projets) ; 
- les contextes particuliers de certaines œuvres collaboratives, tel celui de l'espace public ou, plus largement, celui suscité par les 
réflexions actuelles sur la mondialisation ; 
- plus généralement, les pratiques singulières développées dans le cadre d'œuvres collaboratives ou coopératives : pratiques de la 
conversation, de la conférence-performance, etc.

http://www.education.gouv.fr/pid24426/special-n-9-du-30-septembre-2010.html


Arts plastiques - Option facultative toutes séries 
   

Sophie Taueber-Arp (1889-1943) 

En appui sur trois œuvres significatives de Sophie Taueber-Arp, le professeur soutiendra 
l'investigation de l'entrée de programme portant sur « la tradition, rupture et renouvellements de 
la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses ruptures et renouvellements 
contemporains » (extrait du programme fixé par l'arrêté du 21 juillet 2010, B.O.E.N. spécial n° 9 du 
30 septembre 2010). 
   
Artiste particulièrement inventive, Sophie Taueber-Arp est pleinement inscrite dans les avant-
gardes du début de XXe siècle. Elle devait pourtant rester longtemps dans l'ombre des grandes 
figures masculines de la modernité en arts plastiques. Membre de Dada, pratiquant l'art 
concret bien avant que les principes en soient énoncés par Théo Van Doesburg, elle s'est 
rapidement associée à des groupes d'artistes de tendance abstraite : Cercle et Carré, Abstraction-
Création ou Allianz. Son œuvre très diverse s'exerce dans de nombreux domaines entre lesquels 
elle entretient de nombreux liens, les nourrissant réciproquement de leurs langages, de 
leurs esthétiques, de leurs avancées : peinture, sculpture, danse, architecture, architecture 
d'intérieur, arts décoratifs... Elle devait également fonder et éditer la revue Plastique/PLASTIC. 



Vers un art total ? 

La logique d’avant-garde des mouvements, qui s’opposent ou 
s’entrelacent, caractérise l’art moderne durant le premier tiers du 
XXè siècle.   
La définition de l’œuvre d’art est bousculée sous l’impulsion des 
artistes qui décloisonnent les disciplines artistiques en 
collaborant. 
Dans ce contexte d’un art libre et métissé, en quoi l’œuvre de 
Sophie Taeuber-Arp permet-elle d’appréhender, entre tradition et 
rupture, les renouvellements de la présentation et quelles en sont 
les effets ?

« dans la peinture plutôt que devant la peinture » Theo Van Doesburg 



Sophie Taueber-Arp (1889-1943), Tapisserie Dada, Composition à triangles, rectangles et parties d'anneaux, 
1916, tapisserie au petit point, laine, 41 x 41 cm. Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris. 
Legs Mme Ruth Tillard-Arp, 2007 ; https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMjR5B/rARAkK 

La tradition, rupture et renouvellements de la présentation :  
la tradition du cadre et du socle,  
ses ruptures et renouvellements contemporains

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMjR5B/rARAkK


Sophie Taueber-Arp (1889-1943), Jean ou Hans Arp (1886-1966), Théo van Doesburg (1883-1931), L'Aubette, 
1926-1928, aménagement et décors d'un complexe de loisirs (café, restaurant, brasserie, salon de thé, ciné-bal, 
caveau-dancing, salle des fêtes...) sur quatre niveaux (caveau, rez-de-chaussée, entresol et étage), Strasbourg. 
Premier étage restitué de 1985 à 2006. Classée au titre des Monuments historiques ; 
https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928 

https://ahp.li/18d07bb00fbb0dbcab4d.pdf 

La tradition, rupture et renouvellements 
de la présentation :  
la tradition du cadre et du socle,  
ses ruptures e t renouve l lements 
contemporains

https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928
https://ahp.li/18d07bb00fbb0dbcab4d.pdf


Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Relief rectangulaire, rectangles découpés, rectangles appliqués et cylindres 
surgissants, 1936, relief en bois peint, 50 x 68.5 cm, signé et daté sur le dos : SH Taeuber-Arp 1936. 
Kunstmuseum, Basel. Don de Marguerite Arp-Hagenbach, 1968.

h t t p : / / s a m m l u n g o n l i n e . k u n s t m u s e u m b a s e l . c h / e M u s e u m P l u s ? s e r v i c e = d i re c t / 1 / R e s u l t L i s t V i e w / re s u l t . t 2 . a r t i s t _ l i s t .
$TspTitleLink$0.link&sp=10&sp=Sartist&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=4&sp=1&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0 

La tradition, rupture et renouvellements 
de la présentation :  
la tradition du cadre et du socle,  
ses ruptures et renouvellements 
contemporains

http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t2.artist_list.$TspTitleLink$0.link&sp=10&sp=Sartist&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=4&sp=1&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0
http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t2.artist_list.$TspTitleLink$0.link&sp=10&sp=Sartist&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=4&sp=1&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0


"Peinture concrète et non abstraite parce 
que rien n'est plus concret, plus réel qu'une 
ligne, qu'une couleur, qu'une surface."   
Theo Van Doesburg

En 1930, Theo Van Doesburg crée le 
groupe Art concret composé d’Otto Gustave 
Carlsund, Jean Hélion, Léon Tuntundjian et 
Marcel Wantz. Le manifeste est écrit dans 
le numéro unique de la revue du même 
nom. 
L’œuvre d’art est issue d’une conception 
mentale, s’opère à partir d’éléments 
plastiques tels que lignes, plans, surfaces, 
couleurs, exécutée de manière mécanique, 
afin de chasser émotion et hésitation.  
Ainsi, l’art se libère de l’objet, ne s’appuie 
pas sur un état naturaliste mais sur un 
monde concret, dans une exigence de 
rigueur et de clarté. 

ZOOM SUR... L’Art concret 


