2de à Terminale

OPTION

Histoire des arts (HDA)
Horaire hebdomadaire : 3h
STI2D : option sous réserve des possibilités de l’emploi du temps de l’élève
contact : fabrice.pincet@ac-versailles.fr
 Objectifs
L’option Histoire des Arts, c’est :
 le plaisir de découvrir
 une culture générale fondée sur une appropriation personnelle et sensible
 une éducation à la sensibilité, au contact des oeuvres
 une aisance dans l'expression orale
 développer des capacités de synthèse (exposé à l'oral ; notes de synthèse)
 Programme
On y travaille plusieurs objets d'études : architecture, peinture, sculpture, photo et cinéma, musique et
danse, design...
 Modalités
Comment travaille-t-on ?
 pour chaque groupe, deux professeurs de disciplines différentes
 travail en petits effectifs, favorisant l'oral
 espace spécifique dédié au sein du lycée (salles d'art)
 travail in situ (au musée, dans la ville...) pour un contact direct avec les oeuvres
 l'analyse des oeuvres comme base de questionnement et de discussion
 une contextualisation indispensable pour comprendre l'oeuvre et le geste de l'artiste et acquérir des
repères (contextes esthétique, culturel, historique et intellectuel)
Avec qui travaille-t-on ?
 Atelier Grognard et Musée d'Histoire Locale de Rueil-Malmaison
 Musée National du Château de Malmaison (Nuit des musées)
 Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
 Ecole du Louvre
 Musées du Louvre, d'Orsay, du Jeu de Paume, de l'Orangerie, Institut du Monde Arabe...
 Maison de la Radio (concerts et ciné-concerts) et Philharmonie de Paris (architecture et concerts)
 Checroun RCPM (restauration de peintures)
 Des sites patrimoniaux (Le Havre, Nancy, Guise, Giverny...)
 Poursuites d'études possibles
L'option Histoire des arts est valorisée, valorisable et valorisante, dans des cursus spécialisés ou non,
souvent sélectifs en terme de culture générale, que ce soit sur concours ou sur dossier.
Ce choix apporte une assurance dans toute situation d'entretien et témoigne d'une curiosité culturelle et
d'une ouverture d'esprit appréciées quelle que soit l'orientation.
Des domaines liés à la culture :
• patrimoine, conservation (conservateur, restaurateur,
régisseur, bibliothécaire, archiviste...)
• médiation culturelle (guide, attaché de presse, journaliste
culturel...), tourisme
• enseignement et recherche (Education Nationale, CNRS...)
• métiers du design (graphisme, produit, textile, espace)
• administration de la culture (collectivités territoriales, Etat,
musées et institutions...), muséographie et événementiel
(institutions, festivals...)
• marché de l'art et domaine judiciaire (expert, commissairepriseur, marchant d'art, justice, police...)

Des spécialités où l'histoire des arts
est complémentaire :
•
scientifiques
ou
technologiques
(architecture,
conservation des oeuvres, informatique, webdesign...)
• sciences politiques, journalisme, sciences économiques
et sociales (double-licence comme droit-histoire de l'art,
administration de la culture, marché de l'art et expertise...)

enseignements orientés vers les Humanités
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