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DEVOIRS DE VACANCES 
 

CPES – CAAP 
 
 
 

- HISTOIRE DE L’ART : 
 
 
A partir de l’ouvrage Histoire de l’Art de E.H. GOMBRICH (cf bibliographie), réalisez des recherches sur 
chaque grande période de l’Histoire de l’art. 
Pour chacune, vous réaliserez un croquis d’une œuvre emblématique (au moins) de cette période, légendée de 
manière précise. Ensuite, vous dégagerez sous forme de liste les caractéristiques (plastiques, iconographiques et 
sémantiques) de la période. Vous réaliserez enfin une synthèse du contexte (artistique, historique, économique, 
etc). 
 
 

- PRATIQUES TRIDIMENSIONNELLES 
 
 
Selon ALAIN , sans discipline apprise, le spectateur oisif ne trouve occasion « dans la vue des choses, qu’à 
poursuivre des rêveries diffuses, inconsistantes. » 
 
Au contraire du voyant, l’artiste trouve la norme de son inspiration dans le réel, dans une matière qui résiste et 
qu’il modèle. 
 
« Puisqu’il est évident que l’inspiration ne forme rien sans matière, il faut donc à l’artiste, à l’origine des arts et 
toujours, quelque premier objet ou quelque contrainte de fait, sur quoi il exerce d’abord sa perception, comme 
l’emplacement ou les pierres pour l’architecte, un bloc de marbre pour le sculpteur … ». 
 
Les œuvres rêvées sont des œuvres ratées : l’œuvre ne se fait qu’au contact de l’objet ; elle n’est pas toujours la 
concrétisation matérielle d’une forme conçue, rêvée, imaginée mais résulte du dialogue actif de l’esprit et de la 
matière. 
 
S’il ne faut pas souhaiter que la matière soit plastique au point de se plier à tous les désirs de l’artiste, c’est parce 
qu’elle présente à l’observation des formes primaires qui sont institutrices d’œuvres : 
 
« Sans doute un des mouvements les plus naturels de l’artiste est d’ajouter alors un peu à la nature et de finir 
cette ébauche. » 
 
« L’artiste l’interroge (la matière) et la détermine comme s’il demandait secours à la nature contre ses propres 
idées, toujours inconsistantes. »  

 
Les citations entre guillemets sont extraites de L’artiste et l’artisan d’ALAIN.   

 
 
DEMANDE : À partir d’un objet trouvé ou choisi, sans vous contenter de reproduire ou d’utiliser l’objet 
comme modèle, vous devrez réaliser une proposition en 3 dimensions (sculpture, assemblage, installation, …) en 
tirant parti des propriétés plastiques de cet objet. 
 
Vous devrez présenter ce travail à la rentrée, soit en présentant votre réalisation elle-même, soit en présentant 
une trace photographique de votre travail. Vous devrez rédiger un petit texte explicitant votre démarche et 
veiller à mettre en avant les notions travaillées, par exemple sous forme de mots clés. 
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- PRATIQUES BIDIMENSIONNELLES : 
 
Carnet de croquis. Vous remplirez tout au long de l'été un ou plusieurs carnets de croquis. Le dessin doit 
permettre de saisir différents motifs, personnages, lieux et objets, en variant les temps de réalisations et les 
techniques. Il s'agit là d'un travail permettant d'assouplir le geste graphique par une pratique journalière assidue 
et de se confronter à des motifs inattendus, qui viennent enrichir un répertoire formel mental. 
Quelques mots clefs pour vous  guider dans la réalisation de cet objet personnel qui recense vos impressions à 
l’aide du dessin et de mots : observer, rechercher, amasser, recopier, accumuler, collectionner, questionner, dire, 
nommer, raconter,… Ce travail doit développer une aptitude manuelle et intellectuelle par  la pratique du 
croquis en amorçant une réflexion entre la réalité et le dessin.  

 
- PHOTOGRAPHIE / ATELIER DE REFLEXION ET DE PRATIQUE DU MÉDIUM : 

 
Voici deux propositions de réflexion et d’expérimentation à pratiquer cet été et à présenter quand nous 
nous rencontrerons en septembre. 
 
Vous pouvez choisir l’une ou l’autre, ou réaliser les deux. 
 
1/ 
Vacant ,  vacante , adjectif, est un emprunt (1207) au latin classique vacans, participe présent de vacare « être 
vide », d’où « être vacant, libre » puis « avoir du temps pour »,… « il est loisible de » (voir vaquer).   
    
Extrait du Dictionnaire historique de la langue française. 
 
Vacance(s)… 
Partant de la définition, à l’origine du mot, concevoir et réaliser une photographie qui évoque cette 
notion de vacance(s)… comme temps particulier.  
Prenez notes des éléments de votre réflexion afin d’étayer votre présentation. 
 
 
 
2/ 
"Ces premiers hommes reproduits entraient dans le champ visuel de la photographie sans antécédents ou, pour 
mieux dire, sans légende. Les journaux étaient encore des objets de luxe que l'on achetait rarement, que l'on 
consultait plutôt dans les cafés ; le procédé photographique n'était pas encore devenu son instrument et peu de 
gens voyaient leur nom imprimé. Du visage humain émanait un silence, qui reposait le regard." 
 
Extrait de « Petite histoire de la photographie » de Walter Benjamin * 
 
Que vous inspire ce texte ?   
Répondez à cette question de 3 manières différentes :  
 - Photographique 
 - Textuelle  
 - Autre  
 
La lecture de Walter Benjamin est conseillée dans tous les cas. 
Procurez-vous notamment : 
« Petite histoire de la photographie » 
« L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » 
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- PRATIQUES NUMÉRIQUES 

 
• Vous réaliserez une vidéo, sur une notion au choix :  

Temps / Fragment / Mouvement / Quotidien / Absence / 

Ou encore la formule de Rimbaud « Je est un autre. » 

• L'objectif de cet exercice est d'appréhender quelques notions de montage et d’évaluer vos compétences. 

• Vous pourrez travailler sur le logiciel de montage de votre choix : finalcut pour Mac ou movie maker 

pour pc. (Logiciels gratuits). Si vous disposez d'adobe premier c'est encore mieux. Ce dernier logiciel est 

celui que nous utiliserons cette année. Néanmoins, il n'est pas libre de droit.  

• NOTA : réaliser une vidéo assez courte vous permet de vous concentrer sur l'agencement des plans.  Il 

s'agit ici de ne pas ennuyer le spectateur.  

• Vous posterez votre travail sur le Padlet suivant : https://padlet.com/juliettepierres/4pfk9jz4n87k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE D’OUVRAGES POUR LA RENTRÉE 
 

- HISTOIRE DE L’ART  
 

Pour les cours de théorie, merci de vous munir dès la rentrée de l’ouvrage intitulé Histoire de l'art en Europe - 
Peinture - Sculpture – Architecture, des éditions Hachette, de Jean-François Favre, Jacek Debicki, Dietrich 
Grünewald et Antonio Pimentel." 
 

- ESTHETIQUE 
 
La lecture et la méditation des ouvrages référencés ci-dessous conditionneront dès la rentrée un rapport actif et 
dynamique au cours d’esthétique. 
 
Alexandre Abensour, La Philosophie de l’art, Ellipses, 2016 
Caroline Guibet Lafaye, Les Leçons esthétiques. Hegel, Ellipses, 2002 
Catherine Millet, L’Art contemporain. Histoire et géographie, Champs Flammarion, 2006 
 
 
 
 
 
 


