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Généralités
•

La pratique artistique et le renforcement des connaissances
culturelles sont les principaux objectifs de cet enseignement

Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes
contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art.
Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les
formes. Dessin, peinture, sculpture, photographie, création numérique,
nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des
images, relèvent en effet du travail des arts plastiques.
Ils constituent un point d’appui pour l’architecture et le design.
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Les horaires
• 3 spécialités
au choix en
première

• 2 spécialités
au choix en
terminale

• Arts: 4 h

• Arts: 6 h

•

•

+ 2 spécialités

+ 1spécialité

l’Epreuve orale
(20mns)
Elle est préparée en
première et
en terminale
Elle porte sur un
projet conduit à
partir des
enseignements de
spécialité choisis
par l’élève

Au lycée Français International de Hong Kong l’enseignement de spécialité arts en
classe de première est accessible à tous les élèves,
ayant suivi ou non l’option en seconde
Il inscrit les élèves dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de
recherche et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de
rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art.
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Un enseignement qui s’appuie
sur des questionnements

Dans l’enseignement de spécialité des classes de première et
de terminale, les questionnements sont structurés en trois champs
- les questionnements plasticiens (au moins 75 % du temps annuel disponible)
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
La figuration et l’image, la non-figuration
La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre
La présentation de l’œuvre
L’exposition et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée

- les questionnements artistiques interdisciplinaires
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo
Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

- les questionnements artistiques transversaux
l’artiste et la société : faire œuvre face à l’histoire et à la politique
l’art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation
mondialisation de la création artistique, métissages ou relativité des cultures du monde
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Situations pédagogiques

•

En classe de première, l’enseignement de spécialité ne relève plus seulement des
découvertes et des expérimentations.

•

En matière de pratique artistique, en opérant des choix parmi les questionnements du
programme, le professeur conçoit un parcours de formation. Il enrichit et étaye le
travail des élèves par des apports techniques, méthodologiques et culturels
réguliers. La qualité des réalisations, des projets et des démarches est l’objet d’une
attention constante (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des
langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de
présentation, ...).

•

les approches réflexives, théoriques et culturelles privilégient l’oral dans ses diverses
dimensions (structuration, fluidité, précision du vocabulaire spécifique,
argumentation...)
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la Pratique
le dessin

Les élèves
seront amenés
à pratiquer :
le dessin,
la peinture,
la sculpture
la linogravure
la photographie
la création
numérique
entre autres...
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la Peinture

la Linogravure
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Photomontage
& Collage
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la Sculpture
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la Photographie

Culture artistique
Interaction entre la pratique et la culture artistiques.
Initiative du professeur, afin de répondre aux exigences du programme et à la diversité
des situations.
les apports en culture artistique offrent aux élèves des sources dans lesquelles puiser.
Ils transmettent des connaissances, constituent des références et des repères
communs.
Ils nourrissent leur imaginaire, irriguent leurs pratiques, développent leur sensibilité.

Analyse d’œuvres
Une méthode d’analyse de l’œuvre d’art, plus largement de l’image et de la
production plastique, est développée et structurée.
Elle croise différentes approches: analyse comparative, questionnement collectif,
recherches documentaires, travaux pratiques, exposés...
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Visites d’exposition
University Museum & Art Gallery Picasso
Ceramics from the Nina Miller Collection

Shepard Fairey, l’un des artistes
américains les plus connus du
mouvement street art, a
présenté Visual Disobedience
à HOCA et pour la 1ere fois à
Hong Kong.
https://obeygiant.com

Visite de l’exposition Mademoiselle-Privé,
Chanel février 2018,PMQ,HK
En lien avec la question de la “Présentation”
et la considération de différents dispositifs.
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Attendus de fin de cycle

Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive
- Expérimenter, produire, créer ( s’engager dans une démarche personnelle)
- Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif (de le porter jusqu’à son terme)

Compétence : questionner le fait artistique
- Connaître (se montrer curieux et connaître des situations culturelles de différentes époques…)
- Expliciter (présenter la composition d’une œuvre, en utilisant un vocabulaire précis et approprié)
- Situer (situer une œuvre dans son contexte historique et culturel)

Compétence : exposer l’œuvre, la démarche, la pratique
- Etre capable d’envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique …

- Etre capable de créer les conditions d’un projet d’exposition pour un public.
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Evaluation
L’enseignement de spécialité fait l’objet d’une épreuve terminale au baccalauréat
et d’épreuves communes de contrôle continu
A confirmer:
> épreuve de contrôle continu en fin de première si abandon de la spécialité en terminale
( 5% de la note du BAC)
> épreuve écrite coefficient 16 pour les élèves qui poursuivent la spécialité en terminale
> l'oral porte sur une ou les deux spécialités (coefficient 10)
l’évaluation:
mesure les compétences et les acquis attendus au baccalauréat.
contribue également à développer le recul critique.
doit ainsi permettre à chaque élève de se situer, étape par étape, dans ses acquisitions.
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Exposition BAC

PROJETS
ART HOUSE
2017- Mouvement

2015 - Autoportrait

2016 - Hong Kong: jungle urbaine
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PROJETS
Couture
Les Trophées de la Mode à Couture sur le thème «Les Années folles»
24 mars 2018 - en soutien à Redress
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Website: http://couturehongkong.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/couturehongkong/
Instagram: https://www.instagram.com/couturehongkong/

Art & Développement Durable
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Orientation
La vie d’artiste fait rêver, mais les études pour accéder aux métiers de la création
demandent beaucoup de travail et un investissement personnel.
L’imagination, la ténacité et une bonne culture artistique sont
les meilleurs atouts pour réussir dans ce secteur.
- Contrairement aux idées reçues, ces études nécessitent une grande capacité de travail.
- Enrichir ses connaissances en histoire de l’art, et visiter des expositions.
-La plupart des écoles recrutent à partir d’une épreuve de dessin, d’une épreuve de culture
générale et d’un oral au cours duquel les candidats présentent leur dossier artistique.
La spécialité arts vous donnera une certaine avance et elle montrera aux jurys que vous vous
intéressez au dessin, à l’esthétique, au design et à l’image depuis au moins un an.
Cela peut être précieux à l’entrée en DNMADE ou en école supérieure d’arts, même si vous
passez ensuite par une prépa artistique.
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Depuis la rentrée
2018, le DNMADE
(diplôme national
des métiers d’art et
du design)
remplace à la fois la
MANAA (mise à
niveau en arts
appliqués), les BTS
(brevets de
technicien supérieur)
en arts appliqués et
les DMA (diplômes
des métiers d’art).
Cette réforme
s’étendra en 2019 à
toutes les
académies.
Le DNMADE se
prépare dans les
lycées publics et
privés sous contrat,
et dans certaines
écoles techniques
privées.

Orientation
Métiers artistiques
Les métiers de l’image: métiers de l’image animée, métiers de la photographie, école d’art
> ECV, Gobelins, Speos, 3iS /Institut international de l'image et du son
Les métiers du patrimoine: Architecte, paysagiste, conservateur, médiation culturelle, métiers liés aux
marchés de l’art, commissaire priseur
> Ecole du Louvre, Sorbonne , ENSA Paris-La Villette/Malaquais
Les métiers d’arts: art du bois et du meuble, de l’estampe, du graphisme, arts du métal, arts textiles et
de la mode, bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, art du verre
> DMA Ecole Boule, DNmade ESAT Roubaix
Les métiers des arts appliqués: designer, décorateur, maquettiste, architecte d’intérieur, concepteur de
mobilier, métier de la mode, du textile, du costume, scénographe
> (Camondo, Ecole Condé, Ateliers de Sèvres, UAL, Esmod, ECSCP, LISAA)
Les métiers de la recherche et de l’éducation: histoire de l’art, archéologie, enseignant d’arts,
esthétique
>Sorbonne , Université de Bordeaux III
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Anciens élèves
FRANCE:
Atelier de Sèvres (école préparatoire aux écoles supérieures d'art nationales)
ECV PARIS (Ecole de Communication Visuelle) Visual Communication, Paris/Bordeaux
ESAM CAEN, Graphic Design · Caen, France
Ecole de Condé - Paris / scénographie
Ecole Penninghem- Paris, architecture d’intérieur
Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile de Roubaix - DNmade textile
LISAA (l’Institut Supérieur des Arts Appliqués), Rennes/Paris
Strate College Designers -Sèvres/ Design industriel
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette/Malaquais

3iS /Institut international de l'image et du son, Master cinéma/audiovisuel , Paris
CREAPOLE, l'école supérieure des arts appliqués, Paris : design produit
SPEOS école photo-vidéo, Paris
Ecole Camondo, Cycle d'initiation à l'espace et à l'objet , Paris
ISCOM - école supérieure de communication et publicité, Paris
Ecole Boule, métiers d’art, ciselure, monture en bronze- DMA
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris
Ecole Nationale supérieure des Arts Décoratifs /Master 2 /photography / video
Université Sorbonne, Paris , Histoire de l’Art et archéologie ,licence/master
Esmod, Paris
Studio Berçot, (Ecole Supérieure de Stylisme de Mode), Paris
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Master stylisme/modélisme. Paris

Anciens élèves
ROYAUME-UNI
University of the Arts, London (UAL)
Central Saint Martins College of Art and Design, BA Communication & Graphic design
London College of Communication /MA Photography, MA Graphic and Media Design
Camberwell College of Arts - Foundation Diploma in Art & Design/illustration
London College of Fashion
University of East London - Architecture
Oxford Brookes, Oxford (foundation year)
London Metropolitan University , BA/MA Interior Design
City and Guilds of London Art school, Londres, BA/MA fine art
Loughborough University, Art & Design Foundation studies, BA Fine Art
USA :
SCAD/Savannah College of Art & Design, Graphic Designer, Interior Design
School of the Art Institute of Chicago/ illustration & Sculpture
Parsons The New School for Design, New York, /Illustration, Industrial Design, Fashion Business
Ringling College of Art and Design à Sarasota en Floride /computer animation, illustration
HONG KONG:
City University of Hong Kong, Medias - Communication
SCAD/Savannah College of Art & Design - Graphic Design, Photography

QUALITES
QUALITES REQUISES:
Motivation : L’art en général est une discipline qui demande du
temps, de la pratique et surtout de la passion. La charge
de travail est souvent importante.
Curiosité : Elle permettra aux étudiants de développer leur
créativité. Comme la pratique améliore les capacités, la
curiosité renforce votre créativité.
Rigueur : Une œuvre d’art est jugée sur sa qualité. La minutie et
la précision qui vont souvent de pair sont primordiales pour
un artiste professionnel.
Pour en savoir plus:
- https://designetartsappliques.fr/ fournit la liste des formations artistiques.
- http://www.andea.fr/fr/home/ site de l'Association nationale des écoles supérieures d'art.
- http://www.appea.fr/ site de l'Association nationale des classes préparatoires publiques aux écoles
supérieures d'art.
-https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art.html Les études en arts en un coup d’oeil
-https://www.pinterest.com/isabellebezanco/terminale-option-art/ Exemples de productions en Terminale

L’art c’est la santé! Yves Klein
Contact : Isabelle Bezançon
bezancon@g.lfis.edu.hk

